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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 

M. le Président. La séance est ouverte. Le secrétaire de séance est 

François Fondard.  

COMMUNICATIONS 

Nomination, démission, affectations de membres du Conseil économique, 

social et environnemental 

M. le Président. Mes Chers collègues, au cours de sa réunion de ce jour, le 

Bureau a entériné les décisions suivantes concernant les membres de notre 

assemblée. 

Par lettre du Premier ministre, en date du 2 mai 2013, est désigné en qualité 

de membre du Conseil économique, social et environnemental, au titre du groupe 

de la CGT, M. Maurad Rabhi en remplacement de M. Thierry Lepaon, 

démissionnaire. 

M. Maurad Rabhi est affecté à la section du travail et de l’emploi. Il est 

adhérent à la CGT depuis 1994. Jusqu’en juillet 2000, il fut secrétaire du comité 

d’entreprise de Cellatex, à Givet (Ardennes). Il mena la lutte auprès des salariés 

de l’entreprise car son directeur les laissa sans payer leur salaire ni leurs congés. 

En 2002, il intègre la fédération Textile, habillement et cuir CGT, dont il est élu 

Secrétaire général, en 2003 (en remplacement de M. Christian Larose). Il 

participe à l’écriture du livre « Quand l’acide a coulé » retraçant l’affaire 

Cellatex et à partir duquel un téléfilm a été réalisé.  

Monsieur Rabhi, nous vous souhaitons la bienvenue. 

Le Bureau prend acte de la démission de Mme Elizabeth Ducottet (groupe 

des entreprises) à la date du 9 avril 2013 eu égard à la lourdeur de ses 

engagements professionnels. 

M. André Leclercq (groupe des associations) quitte la délégation aux droits 

des femmes et à l’égalité et siègera à la délégation à la prospective et à 

l’évaluation des politiques publiques en remplacement de 

Mme Mélanie Gratacos (groupe des associations).  

Mme Mélanie Gratacos quitte la délégation à la prospective et à 

l’évaluation des politiques publiques et siègera à la délégation aux droits des 

femmes et à l’égalité en remplacement de Mme Christel Prado. 
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Conférence sociale 

M. le Président. Au cours du Bureau de ce jour, j’ai eu l’occasion de 

confirmer l’organisation de la Conférence sociale au sein du Palais d’Iéna les 

20 et 21 juin 2013. Je ne doute pas de notre capacité collective, avec l’appui de 

nos services, à assurer la même qualité d’accueil que l’an dernier. 

Manifestations 

M. le Président. Mes Chers collègues, nous sommes en train d’organiser 

avec Reporters d’Espoirs une manifestation autour du thème de la « France des 

solutions » qui se tiendrait le 14 juillet après-midi, avec la visite éventuelle du 

Président de la République. 

Pour la fête de la musique, M. Olivier Kirsch souhaite que vous soyez les 

plus nombreux possible à participer au concert de rock qui sera donné à cette 

occasion.  

Débat sur la pétition citoyenne 

M. le Président. Sur la base d’une note présentée par 

Mme Édith ArnoultBrill et à la lumière de notre expérience récente, le Bureau a 

débattu des modalités et du contenu de l’information à délivrer sur notre site 

Internet à l’attention des pétitionnaires potentiels. 

Les échanges ont été constructifs et devraient permettre au Bureau de 

valider, si possible lors de la prochaine réunion du 28 mai, un support qui fera 

ensuite l’objet d’une présentation en séance plénière par Mme Arnoult-Brill. 

Cette information a pour objectif de lever toutes les ambigüités ; elle précisera 

notamment la nature des contrôles, les critères de recevabilité, les possibilités 

d’auto-saisine, sans oublier les aspects règlementaires. Par exemple, seules les 

pétitions envoyées par écrit seront recevables ; toute saisine adressée par voie 

électronique sera déclarée irrecevable. 

Saisine gouvernementale 

M. le Président. Le Conseil économique, social et environnemental a reçu 

une lettre du Premier ministre le saisissant sur la problématique de La transition 

énergétique dans les transports. Dans des avis rendus précédemment, 

notamment celui relatif à La transition énergétique : 2020-2050 : un avenir à 

bâtir, une voie à tracer (en date du 9 janvier), le CESE a recommandé d’étendre 

le débat à l’ensemble du bouquet énergétique et a demandé que la problématique 

des transports soit intégrée de manière prioritaire.  
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Le Premier ministre rappelle que les transports représentent 18 % du PIB, 

emploie 1,6 million de personnes et que 70 % du patrimoine de l’État 

correspondent à des infrastructures routières. Il nous a demandé de bien vouloir 

réfléchir à plusieurs approches. 

La consommation en énergie des moyens de transport. Comment guider 

des choix en matière d’énergies renouvelables et de nouvelles technologies de 

l’énergie ? Quelle stratégie de développement industriel et territorial pour relever 

les défis du transport ?  

Concernant le transfert modal, quelles réorientations pour le rééquilibrage 

modal et le développement des transports collectifs ?  

Concernant l’évolution des besoins de mobilité, comment répondre à 

l’évolution des besoins et à la nécessaire compétitivité des entreprises, dans un 

contexte d’augmentation des prix de l’énergie fossile et de changements 

climatiques ?  

De façon transverse, quels leviers réglementaires et tarifaires et quels outils 

de financement mettre en place pour conjuguer efficience économique, justice 

sociale dans la transition énergétique du secteur des transports ?  

Le Premier ministre souhaite que nous puissions présenter nos premières 

conclusions et propositions avant la fin du débat national sur la transition 

énergétique, afin de pouvoir en tenir compte dans le projet de loi de 

programmation sur la transition énergétique (prévue à l’automne 2013) 

Compte tenu de l’urgence, le Bureau a accepté de confier, dès ce jour, cette 

saisine gouvernementale à la section de l’aménagement durable des territoires. Il 

appartiendra à la section de l’aménagement durable des territoires de définir son 

calendrier de travail et les modalités de collaboration avec les autres sections 

concernées par les questions posées. 

Transformation d’une étude en rapport et projet d’avis 

M. le Président. Au cours de la réunion de ce jour, le Bureau a adopté 

l’étude sur L’extension de la juridiction française au-delà de sa zone 

économique exclusive présentée par la délégation à l’Outre-mer, le rapporteur 

étant M. Gérard Grignon. 

Le Bureau a donné son accord pour que cette étude donne lieu à 

l’établissement d’un rapport et projet d’avis intitulé L’extension du plateau 

continental au-delà des 200 miles marins : un atout pour la France. Ce projet 

d’avis fera l’objet d’une présentation en séance plénière, en octobre prochain. 

En application de l’article 13 du règlement intérieur, les Présidents de 

groupes non représentés au sein de la délégation à l’Outre-mer peuvent 

demander à y être représentés. Nous les invitons à faire part de leurs souhaits au 

Président de la délégation. 
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Divers 

M. le Président. La prochaine réunion des Présidents de section et 

délégation aura lieu le 21 mai à 17 heures. L’ordre du jour vous parviendra dans 

les tout prochains jours. 

Enfin, nous avons exprimé notre sympathie à M. Raymond Soubie, victime 

d’un accrochage avec une voiture. Nous sommes ravis de le voir parmi nous, 

après un évènement qui aurait pu être très grave. 

Assemblée plénière des 14 et 15 mai 2015 

M. le Président. Nous avons aujourd’hui à examiner le projet d’avis, 

relatif à la prévention des risques psychosociaux, présenté par 

Mme Sylvie Brunet, rapporteure, au nom de la section du travail et de l’emploi 

que préside Mme Françoise Geng. 

Nous avons reçu un tract à l’entrée indiquant à quel point nous devons être 

tout à fait exemplaires en matière de dialogue social et faire en sorte que nous 

puissions conduire les changements, au sein de notre institution, dans le respect 

de chacun de celles et ceux qui, dans l’intérêt général, ont vocation à conduire 

cette maison et à agir dans l’intérêt de celle-ci.  

Un certain nombre de questions sont posées. En préalable, 

Madame la Secrétaire générale, peut-être pouvez-vous nous indiquer les axes de 

votre action actuelle ? 

Mme Podeur, Secrétaire générale. Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les conseillers, je vous remercie de me permettre de revenir sur la 

manière dont le Conseil économique, social et environnemental conduit le 

dialogue social et de préciser comment il prend en compte les risques 

psychosociaux qui concernent aussi les personnels de cette maison.  

Sans déflorer le contenu de l’avis qui fera l'objet de la présentation et du 

débat tout à l'heure, je voudrais simplement dire que la prévention des risques 

psychosociaux s'appuie et doit s'appuyer sur le CHSCT. Celui-ci s'est réuni dans 

la maison, le 29 mars dernier. Cette séance de travail a permis de dresser un 

constat du mal-être - voire la souffrance au travail - exprimé par une partie des 

agents du Conseil économique, social et environnemental, et d'arrêter des 

mesures concrètes. Certaines de ces situations remontent à de nombreuses 

années. Des situations difficiles existent dans cette maison. 

Ensemble, nous avons opté pour un plan d'action global, comportant à la 

fois des mesures immédiates et l'élaboration d'un plan de prévention des risques 

psychosociaux, conformément à la méthodologie qui est reprise dans un certain 

nombre de documents - et de bonnes sources - dont celles de l'INRS.  
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Les mesures immédiates tout d'abord. Deux conférences de sensibilisation 

ont été organisées à l'attention de l'ensemble des personnels sur ce que sont les 

risques psychosociaux, sur leur détection et sur les moyens d'y répondre. Sur les 

conseils de la section compétente, ces conférences ont été assurées par un 

médecin spécialiste de la santé au travail du CHU de Lille, qui a apporté un 

éclairage. Une cinquantaine de personnes ont participé à ces conférences les 18 

et 25 avril dernier.  

Les 23 et 30 mai, des formations auront lieu à destination de tous les 

managers de la maison - le comité de direction, mais aussi les managers de 

proximité - donc toutes les personnes qui sont en situation de gérer et d'évaluer 

des personnels, pour prendre également en compte cette dimension du bien-être 

et de la santé au travail et, notamment, les risques psychosociaux.  

Enfin, toujours au nombre des mesures immédiates, depuis le 19 avril 

dernier, une consultation de psychologue-clinicienne a été mise en place. Elle l’a 

été en toute confidentialité et sur indication du seul médecin de prévention, sans 

intervention aucune de l'administration. Elle est à destination des personnels qui 

souhaitent pouvoir disposer d'une écoute et voir pris en compte directement par 

une personne extérieure et compétente leur mal-être au travail.  

Bien entendu, ces mesures immédiates n'excluent pas l'élaboration 

nécessaire d'un plan de prévention des risques psychosociaux. La méthodologie 

mise en œuvre est strictement conforme à celle conseillée par les meilleures 

sources, reprises par la DGT sur son site, à savoir : un diagnostic des risques 

psychosociaux, la définition d'un plan d'action, un suivi de la mise en œuvre de 

l'ensemble du plan d'action et d'évaluation des résultats. C’est la raison pour 

laquelle, sans doute, d'aucuns ont pensé que la procédure était longue ; une 

procédure longue est une procédure qui est suivie et qui donnera des résultats.  

Pour autant, le cahier des charges a été mis en ligne dès le 24 avril dernier, 

avec une condition d'agrément par la DGT, des cabinets qui présenteront leur 

candidature, pour, en totale concertation avec le CHSCT et avec l'appui à la fois 

d'un comité de projet et d'un comité de pilotage, nous aider à élaborer ce plan de 

prévention des risques psychosociaux. Au terme d'une procédure de marché 

public, le choix du candidat sera fait le 28 juin, pour un commencement des 

travaux dès le 1er septembre.  

Telles sont les dispositions mises en œuvre, sachant que les chantiers qui 

sont ouverts sont conduits dans le cadre d’un réel dialogue social ; en effet, 

conformément au souhait des organisations syndicales, la prochaine séance de 

négociation aura lieu le 24 mai et portera sur les quatre chantiers ouverts, à 

savoir : l'organisation des services, l'organisation du temps de travail dans la 

maison, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences - sur laquelle 

nous avons bien avancé avec les commissions administratives paritaires et dans 

une bonne relation me semble-t-il - et enfin le chantier indemnitaire et la 

politique sociale.  
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Voilà dans quel esprit nous souhaitons avancer collectivement, ensemble, 

au service de l'assemblée. En effet, il s'agit bien d'assurer les meilleures 

conditions de travail au sein de la maison pour assurer le meilleur service et 

servir cette assemblée qu'est le Conseil économique, social et environnemental 

M. le Président. Merci, Madame la Secrétaire générale. Il était important 

d’être en harmonie avec ce que nous préconisons, à savoir la capacité pour 

chacun d’être acteur et coresponsable d’une réussite collective à un moment où, 

dans une société qui a besoin de se parler, de s’écouter, je suis convaincu que le 

Conseil économique, social et environnemental a un rôle de plus en plus 

important à jouer. Les changements sont toujours anxiogènes, mais aujourd’hui, 

nous avons besoin de les conduire dans le dialogue.  

La parole est à M. Grosset. 

M. Grosset. Merci, Monsieur le Président. L’UNSA souhaite aborder le 

problème, non pas pendant le débat autour du projet d’avis relatif à 

La prévention des risques psychosociaux, et ce pour ne pas le polluer, mais 

après.  

Sur cette question, notre groupe souhaiterait que nous puissions avoir un 

échange sur les difficultés que nous rencontrons. Des salariés nous ont saisis, ils 

nous ont donné des dossiers assez lourds. Nous souhaitons très franchement, 

entre nous, pour la défense de l’institution, avoir un débat alors que nous 

discutons des risques psychosociaux et que, comme Mme Podeur l’a dit, c’est 

tout à fait important.  

M. le Président. La parole est libre et tout est transparent ; en tout cas, bien 

évidemment, c’est le souhait que j’ai. 

La parole est à M. Marie. 

M. Marie. Dans le même esprit que la demande qui vient d’être faite, au 

nom du groupe CGT, je voudrais réaffirmer que, comme nous avons eu 

l’occasion de le dire, nous sommes très attentifs aux préoccupations exprimées 

par les personnels, attachés que nous sommes au bien être des salariés et au 

respect de leur dignité, où qu’ils soient, et donc y compris au Conseil 

économique, social et environnemental.  

En effet, comme cela vient d’être demandé, nous souhaitons que ce débat 

ait lieu. 

M. le Président. Ce sera un exercice supplémentaire de transparence, ce 

dont je me réjouis, car autant que toutes les choses soient mises sur table, avec la 

vérité des chiffres et l’exactitude des situations. Tous les documents sont à votre 

disposition. 

La parole est à M. Schilansky. 

M. Schilansky. La gestion interne du CESE est très importante mais, dans 

la mesure où nous n’y pouvons rien, que nous ne sommes pas décisionnaire et 

que c’est un problème interne de gestion, je ne suis pas sûr que ce débat doive 

avoir lieu au sein de cette assemblée, au sein de cet hémicycle. 
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M. le Président. Nous aurons ce débat en fin de séance, après examen du 

projet d’avis. Vous aurez à trancher si vous souhaitez, ou pas, avoir ce débat en 

public ou sous une autre forme, à laquelle je suis prêt à me rendre. En effet, plus 

nous aurons à partager les enjeux, les objectifs et les situations, plus nous 

pourrons parler de choses concrètes et non pas de rumeurs. 

LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

M. le Président. Mes Chers collègues, nous avons aujourd’hui à examiner 

le projet d’avis relatif à La prévention des risques psychosociaux, présenté par 

Mme Sylvie Brunet au nom de la section du travail et de l’emploi que préside 

Mme François Geng. 

Nous sommes ravis de saluer Jean Auroux, ancien ministre du travail, dont 

le nom est lié à la problématique qu’il a posée autour du dialogue social 

nécessaire au sein des entreprises et qui a apporté une contribution à 

l’élaboration de ce projet d’avis. 

Nous sommes également très heureux de saluer M. Jean Combrexelle, 

directeur général du travail, au cabinet de M. Michel Sapin, ministre du Travail, 

de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qu’il 

représente aujourd’hui. 

Je salue aussi M. Michel Doucin, ambassadeur chargé de la bioéthique et 

de la responsabilité sociale des entreprises. Merci également à Michel Debout, 

ancien vice-président de la section du travail, qui a apporté sa contribution sur 

l’observatoire du suicide de sa présence parmi nous. 

Nous avons également le plaisir d’accueillir dans les tribunes une classe de 

première ES du lycée Curie de Châteauroux. Nous sommes très heureux de vous 

saluer et de féliciter vos enseignants pour cet apprentissage de la citoyenneté au 

travers d’une institution de la République comme le Conseil économique, social 

et environnemental. 

Mes Chers collègues, François Geng, Présidente de la section du travail et 

de l’emploi a souhaité que M. Jean Auroux puisse s’exprimer pour repréciser 

l’esprit dans lequel a été construit ce projet d’avis. Par conséquent, je donne la 

parole à M. Jean Auroux. 

M. Auroux. Monsieur le Président, Monsieur l’Ambassadeur, Madame la 

Présidente de la section du travail et de l’emploi, Madame la rapporteure, 

Mesdames et Messieurs les membres du CESE, permettez-moi de vous remercier 

de l’invitation et aussi de l’honneur que vous me faites de participer à vos 

travaux dans un domaine qui m’est cher, le monde du travail.  

http://i.trkjmp.com/click?v=RlI6Mjk2MjE6MTE1MDpmb3JtYXRpb24gcHJvZmVzc2lvbm5lbGxlOjRlZmZiODk5NDk4MWRkNGJhNDkyMTc2YWM2NDU4NDBiOnotMTI2NS0xMDI4NDE6d3d3LmdvdXZlcm5lbWVudC5mcjowOjA
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J’ai déjà eu je plaisir d’échanger avec les partenaires sociaux de cette 

assemblée lors d’une table ronde particulièrement intéressante le 30 janvier 

dernier et j’en garde le meilleur souvenir. À propos de souvenir et sans vouloir 

me poser en ancien combattant, je ne me peux m’empêcher de voir et d’apprécier 

la continuité d’une démarche progressiste, certes plus ou moins permanente au 

fil des années depuis les lois de 1982, dans laquelle s’inscrit votre projet d’avis 

sur la prévention des risques psychosociaux. 

Il y a trente ans déjà - une génération... - après une large concertation, pour 

ne pas dire une coproduction avec les partenaires sociaux, nous avons légiféré 

sur des principes simples.  

L’entreprise ne devait plus être le lieu du bruit des machines et du silence 

des hommes.  

Les salariés devaient être considérés comme des citoyens et des acteurs du 

changement dans leur entreprise.  

Les institutions représentatives devaient être renforcées et protégées.  

La loi garante des droits fondamentaux pour tous a vocation à être 

complétée par le dialogue social et la politique contractuelle aussi bien au niveau 

de l’entreprise, qu’au niveau de la branche ou de l’interprofessionnel. 

C’est dans ce cadre global et cohérent que nous avons renforcé les comités 

d’entreprise avec le souci d’une meilleure formation, d’une meilleure 

information et d’un budget propre. C’est ainsi que nous avons aussi transformé 

les CHS qui avaient déjà quelques années d’existence, en Comité d’hygiène de 

sécurité et des conditions de travail, en intégrant les CACT (Commission 

d’amélioration des conditions de travail) qui étaient un appendice des comités 

d’entreprise et limitées aux effectifs de minimum trois cents salariés, les CHSCT 

étant institué à partir de cinquante salariés. Ce choix n’était pas seulement un 

souci de vocabulaire ou de simplification, mais une volonté de ne pas cantonner 

les CHSCT à une simple attitude défensive et à les ouvrir davantage sur la 

prévention, l’anticipation, la proposition et, éventuellement, l’intervention (droit 

d’alerte et droit de retrait). 

Je ne vous cache pas qu’aujourd’hui je suis satisfait de constater que cette 

institution a pris toute sa place dans le monde du travail même si, trente ans plus 

tard, il n’est pas inutile de faire un état des lieux et des propositions 

d’actualisation.  

À cet égard, je tiens à exprimer mes compliments pour la densité et la 

qualité du travail accompli par la Présidente, la rapporteure et les membres de la 

section du travail et de l’emploi. Je regrette, Monsieur le Président, que vos 

travaux ne soient pas mieux connus car ils pourraient éclairer utilement parfois le 

débat dans d’autres assemblées. 

En ce qui concerne l’état des lieux que j’ai estimé très lucide et très 

complet, je ne rajouterai que de brefs commentaires.  
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En 1982, lors du vote de la loi du 23 décembre, on parlait seulement 

d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Depuis, les concepts et le 

vocabulaire se sont affinés, précisés, complexifiés et médicalisés. Alors on parle 

des souffrances au travail - ce qui ne doit pas faire oublier le chômage - de 

troubles musculo-squelettiques, de risques psychosociaux, de risques 

cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, de stress, de dépression, d’épuisement 

professionnel et, malheureusement, des suicides dont notre ami Michel Debout 

est un grand expert par ses analyses et ses propositions. 

À cet égard, si je comprends le souci de la précision du vocabulaire 

médical, je souhaite que le vécu des salariés puisse être exprimé et compris par 

tous et pas seulement réservé aux professionnels et aux spécialistes ; d’où mon 

souhait de revaloriser le droit d’expression comme vous l’avez recommandé. 

Les souffrances nouvelles ont, comme vous l’avez dit, de multiples 

causes : intensification du travail, rythme imposé, autonomie diminuée, 

compétition entre les sites, voire les pays, entre les salariés, fixation d’objectifs 

quantifiés plus ou moins atteignables. Un universitaire a même qualifié notre 

vénération collective du chiffre par le mot de « cantofrénie » ; la maladie du 

chiffre. Quand j’entends des débats puissants dans les médias sur la différence 

fondamentale entre 3,1 ou 3,5, j’avoue qu’en termes humaniste, je suis interpellé 

même si je fais de la peine à mes amis économistes. 

En effet, la dimension humaine selon moi et selon beaucoup de monde 

dans ce pays, est ailleurs qu’en chiffre et en pourcentage. 

L’esprit de compétition et de profit plutôt que de coopération et de 

solidarité met nos sociétés en tension et parfois en grave tension. 

Cette tension est encore accrue d’une part, par un individualisme excessif 

et, d’autre part, par l’instabilité croissante de notre vie économique et 

technologique. 

Mondialisation et innovation se font trop souvent au détriment des hommes 

et des territoires. 

Permettez-moi de vous citer un propos engagé, néanmoins d’actualité, 

même s’il n’est pas très récent. Je cite : « les ennuis commencent lorsque le 

négoce devient un but en soi et lorsque l’argent, au lieu d’être un médiateur 

entre deux marchandises, devient une fin et la marchandise un intermédiaire 

pour l’acquérir ». 

Ce « gauchiste » s’appelait Aristote. 

À défaut de se référer à la sagesse des Grecs anciens - dont la démocratie 

n’était que partielle puisqu’il y avait esclavage - revenons à vos 

recommandations dans lesquelles je retrouve mon souci non seulement de la 

sécurité et de la santé au travail, mais aussi - je souhaite qu’on ne l’oublie 

jamais - de la qualité au travail et de la qualité de vie au travail, cela aussi bien 

dans le secteur privé que dans le secteur public où, je le confesse, le retard est 

réel. 

On ne me reprochera pas dans la continuité de mes réflexions de mettre en 

valeur une institution le CHSCT et une démarche, le droit d’expression. 
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Le CHSCT doit demeurer une institution à part entière même s’il doit 

travailler en harmonie avec les organisations syndicales et les comités 

d’entreprise.  

Si l’on peut réfléchir au mode de désignation de ses membres, je suis 

favorable à un mandat de quatre ans, plus long, compte tenu de la complexité des 

dossiers, à son association étroite, vous l’avez dit d’ailleurs, pour l’élaboration 

de la rédaction du Document unique d’évaluation des risques y compris 

psychosociaux, à son implication en amont, et parfois très en amont, des 

restructurations et des réorganisations d’entreprises et surtout à une formation 

renforcée. 

En effet, l’intervention de tous les spécialistes de la prévention, publics ou 

privés, ne doit jamais se substituer à la parole des salariés y compris dans les 

PME et les TPE, où les ARACT et les CARSACT doivent être présentes voire 

prioritaires dans leur intervention, comme vous l’avez souligné. 

À propos de formation, je pense que s’il est important de former les salariés 

et les délégués ; nos structures de formation de nos cadres seraient bien inspirées 

aussi d’intégrer la dimension sociale dans toutes les formes du management pour 

qu’aujourd’hui on n’ait pas un formatage qui est plus économique que social. 

Quant au droit d’expression qui, lui, n’a pas connu les résultats espérés, 

nous avons aujourd’hui, je le pense, l’opportunité d’en faire l’étape préalable aux 

travaux des CHSCT : c’est reconnaître la dignité et la légitimité des travailleurs. 

En outre, chacun sait bien que la parole libère et peut soulager la 

souffrance. 

À cet égard, je souhaite que les DRH deviennent non plus des directions 

des ressources humaines, mais des directions des relations humaines. Pour moi, 

l’énergie et les matières premières sont des ressources, mais pas les hommes ! 

Comme le disait récemment un syndicaliste, je cite : « dans l’entreprise, 

nous sommes très soucieux de la bonne marche des machines. Il nous faudrait 

aussi un service de maintenance des hommes ! ». 

Le propos est sans doute un peu rapide, mais en réalité au-delà de 

l’approche humaniste de la qualité de la vie au travail, il y va de l’efficacité 

économique de l’entreprise dont la dimension sociale ne peut pas être exclue. 

Cela est d’autant plus vrai que l’allongement de la vie au travail, plus que 

probable dans le contexte économique et démographique actuel, implique une 

prise en compte de la pénibilité des métiers, avec son corollaire en termes de 

départ en retraite. 

Cela est d’autant plus vrai que notre vingt et unième siècle sera celui des 

mutations de toute nature : sociale, technologique et peut-être environnementale. 

Nos vies professionnelles seront de moins en moins linéaires alors que 

notre culture, en France, ne nous y a guère préparés.  

S’ils ont une claire conscience des enjeux et de l’avenir, les 

Français  peuple intelligent et créatif - ont la capacité de garder leur place dans 

le concert certes plus ou moins harmonieux des nations. 



 15 

L’avenir, vous le savez, n’est pas celui que l’on attend. C’est celui que l’on 

fait. 

Ayons la fierté et le respect de nos racines. Ne nous privons pas de la force 

d’un projet partagé. 

En conclusion de mon propos, sans perdre de vue, comme je l’ai dit tout à 

l’heure, les souffrances au moins égales de tous ceux qui sont privés d’emploi, je 

tiens à vous remercier de votre attention. 

Je vais être attentif à votre droit d’expression en rappelant toujours qu’il 

faut aussi et surtout une écoute loyale à cette expression et une suite pertinente et 

utile. 

C’est ce que je souhaite sincèrement à vos travaux dans cette troisième 

assemblée de la République. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci, Monsieur le ministre. 

La parole est à Mme Geng. 

Mme Geng, Présidente de la section du travail et de l’emploi. Monsieur le 

ministre, Monsieur le Président, Monsieur l’ambassadeur, Monsieur le directeur 

général du travail, Madame la rapporteure, Chers collègues, Mesdames et 

Messieurs. Je tiens tout d’abord à saluer la classe de première, ici présente, en 

espérant que nous ferons œuvre utile dans l’enseignement que vous souhaitez 

acquérir. Merci de votre présence. 

Monsieur le Président, j’aurais pu commencer ce propos en disant combien 

ces six mois de travail ont été durs, combien ont été pénibles les conditions dans 

lesquelles nous avons élaboré ce projet... mais ce serait remettre en cause ma 

présidence, donc j’arrête là mon propos. 

Nous voici aujourd’hui devant votre assemblée pour vous présenter le 

travail de notre section sur La prévention des risques psychosociaux (RPS), sujet 

parfois tabou et mal identifié. 

Comme le disait Jean-Pierre Brun lors de son audition, le bien-être au 

travail ne se résume pas à : « pomme, carotte, vélo ». Je le dis avec l’accent vu 

qu’il est Québécois. 

La prévention des RPS porte des enjeux éminemment majeurs pour la santé 

des travailleurs, mais si on en doutait, notre section affirme que ces enjeux se 

posent aussi pour la compétitivité des entreprises. 

Nous avons pris le parti de ne pas considérer que cette prévention devait se 

traduire par l’adaptation des salariés à ces situation de mal être au travail et donc 

d’apprendre à mieux résister au stress, mais nous affirmons que cette prévention 

doit s’inscrire dans le neutralisation des facteurs générant ces risques. 

Trop de suicides, trop de dépressions, trop de pathologies trouvent leur 

origine dans des organisations du travail pathogènes et dangereuses et si la crise 

est un accélérateur, elle n’explique pas tout. 
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J’espère que ce travail contribuera à faire mieux appréhender les dangers 

réels pour les travailleurs exposés à ces risques, quel que soit leur secteur 

d’activité, tant dans le public que le privé, quel que soit leur profession ou leur 

âge, pour enfin les éradiquer. 

C’est pourquoi trente ans après les lois dites Auroux, et face à ces 

situations alarmantes, nous avons l’ambition de poursuivre, entre autres, 

l’amélioration de l’expression des salarié(es) pour activement contribuer à une 

bonne prévention de ces RPS. 

Il serait fort utile d’envisager rapidement une loi qui humanise le travail, 

qui permette le bien-être, le bien vivre, le bien faire et le bien gouverner ; il y va 

de l’intérêt de tous, travailleurs et entreprises. 

Merci à toi chère Sylvie pour ton écoute et ta très grande disponibilité, 

merci à chacune et chacun des conseillers et personnalités associées de la 

section, merci à Jean-François Naton et à Samantha Mitterrand qui ont été les 

experts pour deux des groupes présents. Merci pour leur efficacité et leur 

implication dans ce travail. 

Merci à Nathalie, Rémi et Xavier pour leur précieuse et dynamique 

coopération. 

Merci à vous tous, Cher(es) collègues pour votre attention. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci, Madame la Présidente. 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. La parole est Madame Sylvie Brunet, rapporteure au nom 

de la section du travail et de l’emploi. 

Mme Brunet, rapporteure. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, 

Monsieur le directeur général du travail, Monsieur l’ambassadeur, Chers amis 

Québécois qui, grâce au miracle des nouvelles technologies, nous écoutez en 

direct depuis le Québec, Mesdames, Messieurs, Chers collègues, je tiens en 

premier lieu à remercier la Présidente, Mme Geng, et l’ensemble des membres 

de notre section du travail et de l’emploi de m’avoir fait confiance pour aborder 

nos travaux sur un sujet aussi complexe et sensible que la prévention des risques 

psychosociaux. On n’a pas toujours été d’accord, mais on a débattu, ce qui est 

important. 

Je voudrais aussi souligner en second lieu l’excellence du travail de 

l’équipe attachée à notre section, qui nous a accompagnés tout au long de ces 

auditions, de ce travail et de la rédaction du projet d’avis, Rémi, Xavier et 

Nathalie. Merci pour votre professionnalisme et votre patience à toute épreuve ! 

Enfin, je voudrais remercier l’ensemble des personnes que nous avons 

auditionnées, dont les témoignages nous ont été particulièrement utiles.  
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Monsieur le ministre, comme vous l’avez dit et écrit, « afin que 

l’entreprise ne redevienne pas le lieu du bruit des machines et du silence des 

hommes », reparler de l’expression des salariés sur leurs conditions de travail 

reste plus que jamais d’actualité pour prévenir les risques psychosociaux, c’est 

pourquoi, trente ans après les fameuses lois Auroux, cinq ans après l’accord 

national interprofessionnel sur le stress au travail, puis le plan d’urgence sur la 

prévention du stress en France, en 2009, le Conseil économique, social et 

environnemental a souhaité savoir où nous en étions sur cette question de la 

prévention des risques psychosociaux (cf. diaporama publié en annexe). 

Cette réflexion s’inscrit dans le contexte de crise économique que, 

malheureusement, nous connaissons, et dans le prolongement de nombreux 

travaux déjà effectués sur le sujet, notamment les travaux conduits par 

Michel Debout en 1999 et 2001 dans cette maison et le rapport Lachmann, 

Larose et Pénicaux, Bien-être et efficacité au travail, en 2010. 

Une question qui est loin de laisser indifférent et qui entraîne souvent des 

positions extrêmes. Du quasi déni (tout va bien, la majorité de nos concitoyens 

sont heureux et épanouis au travail) à l’exagération inverse : il n’y aurait que 

stress et souffrance au travail.  

J’ai souvent entendu des positions extrêmes quand j’ai eu à me préoccuper 

du sujet.  

Si les suicides de salariés et de demandeurs d’emploi ont particulièrement 

choqué l’opinion publique, ces drames ne sont que la partie émergée d’un 

phénomène beaucoup plus large communément appelé risques psychosociaux, et 

la réalité est hélas que 62 % des personnes interrogées en 2010 affirmaient 

ressentir un niveau de stress élevé ; 3 sur 10 estimaient que leur travail était 

susceptible de leur causer de graves problèmes psychologiques ; 30 % de patrons 

de PME/TPE répondant à une enquête en 2012 se considéraient comme étant en 

mauvaise forme physique et un tiers disaient souffrir d’une charge de travail 

excessive.  

Enfin, la moitié des salariés du secteur de l’agriculture considéraient en 

2003, suite à une enquête, être soumis à des risques psychosociaux. 

Aucune catégorie de personnes au travail n’est donc épargnée. N’oublions 

pas les demandeurs d’emploi car le travail contribue le plus souvent au 

développement et à l’épanouissement, il ne faut pas l’oublier, et c’est l’absence 

de travail qui est une souffrance.  

On demande souvent s’il y a des spécificités françaises. Peut-être. En effet, 

peut-être que certaines spécificités culturelles dès le système éducatif - je regarde 

les jeunes - telles que le manque de coopération, de travail collectif, la culture de 

la notation - peu encourageante parfois, c’est vrai - accentuent la survenance de 

risques psychosociaux plus tard dans le monde du travail.  

Mais c’est un phénomène qui ne touche pas que la France. J’en veux pour 

preuve le fait que la prévention des risques psychosociaux constituera un axe 

majeur de la stratégie européenne de la santé et de la sécurité au travail dans la 

période 2013-2020.  
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Notre section a donc très classiquement commencé par procéder à un état 

des lieux sur la question de la prévention des risques psychosociaux avant de 

poser de grands principes d’action et proposer des pistes concrètes 

d’améliorations. 

Premier constat : en l’absence de définition légale des risques 

psychosociaux, de quoi parle-t-on ? 

Le champ psychosocial renvoie à des aspects psychologiques de la vie au 

travail. Il est nécessaire de distinguer la notion de risque, c’est-à-dire la 

probabilité d’être confronté à une situation risquée pour la santé, de celle de 

troubles, conséquence sur la santé physique et mentale d’une exposition au 

risque. Le psychosocial, c’est l’individu, la « personne universelle » dans le 

collectif de travail.  

Ces risques peuvent se traduire par des situations de violence, de stress, de 

harcèlement moral ou sexuel. Ces risques sont donc mal identifiés et 

multiformes, ce qui rend le sujet compliqué. En tout état de cause, ce qui rend 

souvent le sujet tabou et sous-estimé, c’est la difficulté d’une certaine porosité 

entre mal-être au travail et mal-être personnel.  

Nombre de travailleurs souffrent en silence car ils éprouvent de réelles 

difficultés à signaler leur problème de souffrance au travail ou à solliciter un 

accompagnement.  

Deuxième constat : les risques psychosociaux demeurent malheureusement 

toujours présents et sont non seulement un enjeu majeur de santé publique, mais 

également un véritable enjeu économique de compétitivité. Leur coût est estimé 

à de 2 à 3 Md€ par an en France et le coût des problèmes de santé liés au travail 

dans les 27 pays de l’Union européenne, est estimé à de 2,6 à 3,8 % de leur PIB. 

Ce n’est donc pas un coût négligeable, loin de là.  

Troisième constat : après la forte médiatisation des années 2009-2010 sur 

le sujet, il est certain qu’une forte mobilisation des pouvoirs publics d’une part, 

notamment de la Direction générale du travail sous l’impulsion de 

JeanDenis Combrexelle - merci d’être là, Monsieur -, et d’autre part, des 

partenaires sociaux, a permis de véritables prises de conscience des employeurs 

privés comme publics : 600 accords ou plans d’action ont été signés ; donc un 

sujet encore tabou, mais dont on parle davantage. 

Enfin, quatrième constat : les causes des risques psychosociaux sont 

multiples, mais le développement des risques psychosociaux est largement dû 

aux mutations internes et externes du monde du travail. 

Le phénomène est multiforme et plurifactoriel, mais de plus en plus 

d’expertises permettent de mieux en mieux les cerner. Je citerai à ce titre les 

travaux menés par un collège d’expertise présidé par Michel Gollac en 2011, 

permettant d’analyser ces risques avec une quarantaine d’indicateurs selon 6 

dimensions qui font désormais référence : 

- les exigences excessives du travail ; 

- la charge émotionnelle ; 

- le manque d’autonomie ; 
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- la déficience des rapports sociaux ; 

- les conflits de valeur ; 

- l’insécurité des emplois et des carrières et l’insécurité économique. 

Ils font référence. C’est un énorme travail qui a été fait et cela a le mérite 

d’objectiver un sujet souvent perçu comme psychologique, ambigu, diffus, 

tabou ; c’est important d’avoir des outils d’experts. D’autres pays l’ont fait et je 

tiens à insister sur l’excellence de ce travail.  

En tout état de cause, il ne faut pas minimiser la difficulté d’une certaine 

porosité entre mal-être personnel et mal-être au travail, ce qu’exprime ce schéma 

un peu compliqué et c’est là qu’est tout le problème, parce que soit on le 

minimise en disant que c’est le facteur personnel qui a compté, soit au contraire 

on va intensifier l’aspect professionnel. C’est impliqué, c’est complexe, mais il 

existe des outils pour mieux prévenir ces risques.  

Lorsque nous parlons des causes principales, internes et externes, des 

mutations du monde du travail, il faut évoquer, parmi les causes internes, la 

charge de travail, les relations de travail, dont on a parlé tout à l’heure - le 

dialogue social est important à ce titre -, les nombreuses restructurations et 

réorganisations ou la conception et l’aménagement des espaces de travail, mais 

aussi l’impact des technologies de l’information et de la communication, sur 

lesquelles j’insisterai tout particulièrement.  

L’impact des technologies de l’information et de la communication est très 

souvent positif sur les conditions de travail, sachant que 75 % des salariés 

utilisent un ordinateur professionnel. Mais, mal utilisés, ces outils numériques 

peuvent être facteurs de stress, notamment en raison d’un manque élevé et avéré 

de formation, en constante diminution depuis les années 2000.  

C’est un point que j’ai retenu lorsque nous avons rencontré M. Ratier, qui 

travaille chez vous, Monsieur Combrexelle, et qui a fait un important rapport sur 

l’usage des outils numériques et l’impact des technologies d’information et de 

communication sur les conditions de travail. Il a relevé cette baisse sensible de la 

formation. On pense que les salariés, les agents dans la fonction publique, dans 

tous les domaines, utilisent bien, connaissent bien ces outils, mais à chaque 

changement de logiciel, chaque aménagement d’outils peut-être ne se penche-t-

on pas assez sur la question de la formation. Cela entraîne beaucoup de stress et 

d’ailleurs de non-productivité dans un certain nombre de services.  

Parmi les causes externes, les mutations du monde du travail, la crise 

mondiale qui affecte bien des pays, notamment dans l’Union européenne aggrave 

le sentiment d’insécurité économique et la perception de conflits de valeurs pour 

un nombre croissant de salariés : seuls 25 % des salariés européens se déclarent 

très satisfaits de leurs conditions de travail et la proportion des Européens qui 

pensent probable de perdre leur emploi dans les six mois à venir ne cesse 

d’augmenter.  
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Cet état des lieux étayé par de nombreuses auditions nous a conduits 

naturellement à rappeler que la prévention des risques psychosociaux doit 

s’inscrire dans une démarche d’ensemble qui touche à la gestion des ressources 

humaines, à l’organisation du travail et à la qualité des conditions de travail et à 

formaliser les préconisations suivantes. 

Cette démarche doit être guidée par des principes d’action clairement 

affichés, c’est le premier point.  

Ces principes sont au nombre de quatre. 

 Intégrer la santé au travail dans la stratégie globale de l’employeur. On 

ne parle peut-être pas suffisamment dans les conseils d’administration, 

dans les conseils de surveillance des femmes et des hommes ; il y a des 

comités d’audit, des comités de rémunération, des comités de gestion de 

risque mais semble-t-il encore pas beaucoup de comités de 

responsabilité sociale, ou des comités dédiés à la gestion des ressources 

humaines. C’est un axe important.  

 Promouvoir un dialogue social de qualité autour de la santé au travail.  

 Privilégier les actions de prévention primaire, qui s’attaquent 

directement aux sources d’atteinte à la santé psychologique au travail. 

 Repenser le rôle et la formation tant initiale que continue de 

l’encadrement : le management est un levier d’actions essentielles pour 

prévenir ou à tout le moins réduire les risques psychosociaux. Il ne 

s’agit pas de stigmatiser le management, de dire que c’est le 

management qui est responsable de tout, loin de là. C’est un rôle 

difficile aujourd’hui de manager, d’encadrer des équipes. Le Conseil 

propose que tant dans l’enseignement supérieur - notamment dans les 

grandes écoles - que dans le cadre de la formation continue soit 

davantage intégrée la dimension relative à la conduite des équipes. 

Puis il nous est apparu que renforcer la prévention des risques 

psychosociaux impliquait d’agir dans plusieurs directions étayées par des 

recommandations concrètes afin :  

- d’améliorer la connaissance de ces risques ;  

- de stabiliser le cadre juridique ; 

- de mobiliser davantage les acteurs de la prévention dans le secteur 

privé comme dans le secteur public ; 

- de mieux prendre en charge les victimes. 

Afin d’améliorer la connaissance et l’évaluation des risques psychosociaux, 

(premier axe de recommandation), il faut tout particulièrement améliorer le suivi 

statistique et épidémiologique et confier à un collège d’expertise incluant l’INRS 

et l’ANACT, la mission d’élaborer un outil d’identification et de suivi des 

risques psychosociaux à l’instar de ce qui a été fait en 2009 par l’Institut national 

de santé publique du Québec, très en pointe sur ce sujet. Les outils existent, on a 

beaucoup d’éléments mais il faut les utiliser mieux et les faire mieux connaître.  
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Nous recommandons également d’identifier systématiquement les risques 

psychosociaux dans les Documents uniques d’évaluation des risques et de 

réactiver le droit d’expression des salariés. Ce Document unique est très 

important. Beaucoup d’entreprises le font déjà mais il conviendrait 

systématiquement d’analyser les situations d’exposition éventuelle aux risques 

psychosociaux. 

Enfin, il nous a semblé, je dois dire que ce point n’a pas fait consensus, 

important de faire du bilan social un véritable outil de mesure de la performance 

sociale incluant notamment des données sur les actions menées en matière de 

prévention des risques psychosociaux ; cela s’inscrirait bien dans une démarche 

plus large de responsabilité sociale et sociétale des entreprises.  

La  question de la stabilisation et de la clarification du cadre juridique se 

pose aussi si l’on veut rendre plus efficace la prévention des risques 

psychosociaux et notamment le renforcement de « l’étude d’impact humain » en 

amont des restructurations et des organisations.  

J’insisterai tout particulièrement sur l’importance de la procédure de 

médiation tant pour les salariés que les demandeurs d’emploi qui gagnerait à être 

mieux connue et plus utilisée. Très souvent pouvoir écouter quelqu’un 

d’extérieur à un conflit permet de le faire tomber et prévenir les troubles de type 

psychosociologique. 

Il nous est apparu également indispensable de mobiliser davantage les 

différents acteurs de la prévention et de coordonner leurs actions 

particulièrement pour mieux accompagner les plus petites entreprises, les PME et 

TPE, qui sont l’essentiel de notre tissu économique, notamment en province. À 

cet égard, des expériences très intéressantes ont été décrites dans diverses 

auditions, telles que le renforcement du maillage des CHSCT sur certains 

territoires, le pôle IRIS-ST - pôle d’innovation dédiée à la santé et sécurité des 

entreprises artisanales, du bâtiment - ou des expérimentations de dialogue social 

territorial autour des conditions de travail dans l’agriculture ou l’artisanat. 

Beaucoup d’expériences sont menées, il faut capitaliser sur ces expériences 

territoriales pour les plus petites entreprises.  

Concernant la fonction publique, nous recommandons de mettre en œuvre 

l’accord de 2009 sur la santé et la sécurité au travail et de veiller à l’élaboration 

de plans d’évaluation des risques psychosociaux pour chaque employeur public 

après consultation du CHSCT. Notons qu’une négociation est en cours et qu’un 

plan national de prévention des risques psychosociaux vient d’être présenté en 

avril aux partenaires sociaux. 

Enfin, dans le droit fil des travaux du Conseil d’orientation des conditions 

de travail (COCT) qui est paritaire, notre assemblée souhaite que la 

reconnaissance des risques psychosociaux comme facteur de maladie 

professionnelle ou d’accidents du travail puisse progresser rapidement.  

De même que le développement d’unités hospitalières de consultations 

« santé psychologique et travail » y contribuerait largement. 
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En conclusion, alors que la présentation des risques psychosociaux 

constituera un axe majeur de la stratégie européenne de la santé et de la sécurité 

au travail, pour la période 2013-2020, le Conseil ne peut qu’inciter le 

Gouvernement à placer cette question parmi les priorités de son action et inviter 

les partenaires sociaux à poursuivre les négociations sur la qualité de vie au 

travail dont les résultats sont très attendues. 

A l’instar des recommandations du rapport conduit par le prix Nobel 

d’économie, Joseph Stiglitz, sur la mesure des performances économiques et du 

progrès social, nous formulons le vœu que ce projet d’avis permette aux acteurs 

économiques et sociaux de mieux appréhender et prévenir les risques 

psychosociaux en s’inscrivant dans une démarche de progrès et en questionnant 

le sens même du travail dans notre société.  

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci, Madame la rapporteure.  

DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président. La discussion générale est ouverte. 

La parole est à M. Liebus, au nom du groupe de l’artisanat. 

Artisanat - M. Liebus 

M. Liebus. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Monsieur 

l’ambassadeur, Monsieur le directeur général du travail, Madame la rapporteure, 

Chers collègues, la prise en compte des conditions de travail de nos 

collaborateurs est fondamentale. À ce titre les entreprises de l’artisanat doivent 

s’appuyer sur leur organisation professionnelle et chambres de métiers. Celles-ci 

doivent construire des outils de sensibilisation, de formation et 

d’accompagnement adaptés à leur taille comme à leur spécialité professionnelle.  

À cela s’ajoutent des modalités novatrices de dialogue social territorial qui 

permettent de concevoir des actions concrètes en faveur de la santé et de la 

sécurité des salariés de l’artisanat.  

Concernant les troubles psychosociaux, nous partageons l’objectif du projet 

d’avis de cibler en priorité leur prévention. Le projet d’avis dresse la liste des 

facteurs de risques mais il souligne également la complexité de leur 

identification du fait de leur caractère souvent multifactoriel et une origine qui 

peut être non professionnelle.  
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Nous sommes réservés sur la proposition d’identifier ces risques dans le 

Document unique, la mise en œuvre nous paraissant très difficile pour les TPE. 

En revanche, nous approuvons la proposition de donner à ces entreprises un 

accès prioritaire au service de conseil du réseau des préventeurs publics. Cela 

confortera les partenariats noués par les organisations professionnelles avec ces 

structures. Ces collaborations sont essentielles pour faciliter l’appropriation 

effective des problématiques et des outils.  

De telles initiatives largement développées dans les branches 

professionnelles attestent de la dynamique enclenchée autour de la santé au 

travail quelle que soit la taille de l’entreprise.  

Le projet d’avis propose d’inscrire dans le Code du travail des dispositions 

issues de la jurisprudence sur les risques psychosociaux. Nous y sommes 

opposés. En effet, non seulement ce domaine n’est pas encore stabilisé, mais 

surtout, en assimilant l’obligation de prévention à une obligation de résultat, une 

certaine jurisprudence crée une forme d’insécurité juridique pour l’employeur. 

De plus, une telle obligation de résultat semble irrationnelle. Quand on 

connaît les difficultés à déterminer les causes des risques psychosociaux, intégrer 

cette jurisprudence dans le Code du travail ne ferait qu’accroître les contentieux 

sans pour autant améliorer la prévention de ces risques. D’une façon générale, 

nous considérons que l’arsenal juridique sur la santé et la sécurité au travail est 

déjà très dense. S’y ajoutent les accords interprofessionnels et de nombreux 

accords de branche.  

Si nous partageons l’ambition du projet d’avis de renforcer la prévision des 

risques psychosociaux, nous considérons qu’alourdir les réglementations ne 

serait pas le gage d’une plus grande efficience, laquelle doit être recherchée 

d’abord dans la sensibilisation et l’accompagnement. L’avis du 11 janvier 

dernier va bien dans ce sens en prévoyant, au niveau des branches, des actions 

collectives de prévention sur la santé au travail.  

Compte tenu de ces réserves, le groupe de l’artisanat s’abstiendra. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Simon, au nom du groupe de la 

CFTC. 

CFTC - Mme Simon 

Mme Simon. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, la colonne vertébrale 

de ce projet d’avis consiste à promouvoir dans toutes les entreprises, qu’elles 

soient grandes ou petites, la prévention des risques psychosociaux. La CFTC 

adhère pleinement à cet objectif. Une réelle prévention de ces risques dans les 

entreprises aboutit à davantage de respect, de considération, des personnes. Plus 

de prévention revient à améliorer les conditions de travail sources de bien être, 

de performance et de compétitivité de l’entreprise.  
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Ce projet d’avis met en exergue des dispositions permettant à une 

entreprise de réduire voire d’éviter ces risques psychosociaux qui sont, de par 

leurs conséquences parfois dramatiques, un sujet de crainte et de grande 

préoccupation pour les chefs d’entreprise.  

La CFTC approuve la structure de ce rapport où sont explorées les causes 

multifactorielles de ces risques, préconisés des principes d’action et de 

prévention. L’aspect « principe » est véritablement très important.  

Intégrer la santé au travail comme une composante de la stratégie globale 

de l’employeur, promouvoir un dialogue social de qualité et privilégier les 

actions de prévention primaire, sont des messages dynamisants, fédérateurs pour 

un chef d’entreprise qui reconnaît que la performance de son entreprise est liée à 

la qualité de vie au travail de ses salariés. 

Ces préconisations, accompagnées de recommandations concrètes, 

permettent à l’entreprise de mettre en exergue les actions de prévention qu’elle a 

déjà réalisées. Par exemple, l’évaluation des risques de l’entreprise dans le 

Document unique d’évaluation des risques, corrélée à une refonte du bilan social 

autour d’indicateurs mesurant l’impact social des décisions prises, serait source 

de performances sociales et économiques de l’entreprise.  

Les politiques de prévention des risques psychosociaux ne peuvent être 

similaires pour toutes les entreprises et donc, nous approuvons que le projet 

d’avis tienne compte de cette situation. Aussi, la CFTC adhère à la 

recommandation relative à l’accompagnement des PME et TPE par les 

préventeurs publics tels que les ARACT et les CARSAT.  

La CFTC souscrit également à la préconisation consistant à renforcer les 

moyens d’action des CHSCT, notamment pour aboutir, dans les grandes 

entreprises, à des CHSCT de groupe. Une participation des IRP articulée avec la 

RSE de l’entreprise faciliterait également un développement de la prévention 

avec d’autres partenaires telles que les collectivités territoriales.  

Enfin, la CFTC approuve les recommandations relatives à l’amélioration de 

la détection et de la prise en charge des victimes. La mise en place des dispositifs 

d’écoute dans les entreprises et dans l’administration nous semble utile. Cela 

devrait également voir le jour au niveau des territoires pour les salariés des PME 

et des TPE. 

La CFTC approuve également la recommandation concernant la fonction 

publique.  

Le groupe de la CFTC souscrit à la préconisation d’un suivi médico-social 

des demandeurs d’emploi qui, en perdant leur travail, perdent également l’accès 

aux services de santé au travail alors qu’ils sont souvent en situation de détresse. 

Une portabilité des droits est nécessaire. La CFTC approuve ce projet d’avis et 

vous félicite, Madame la rapporteure, pour votre écoute et votre capacité à 

prendre en compte les différentes demandes. 

(Applaudissements) 
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M. le Président. La parole est à M. Grosset, au nom du groupe de l’UNSA. 

UNSA - M. Grosset 

M. Grosset. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Monsieur 

l’ambassadeur, Madame la Présidente, Monsieur le directeur général du travail, 

cette question est à la fois nouvelle et ancienne. Elle est nouvelle de par la 

reconnaissance de ce risque. Elle est ancienne de par le travail qui est fait depuis 

des années. Un texte fondateur du syndicalisme français, la charte d’Amiens, 

stipule que les syndicats sont chargés de défendre les intérêts matériels et 

moraux des salariés. Cette question est très ancienne, car elle est également liée 

au lien de subordination. Tout dépend comment s’organise ce lien de 

subordination et comment s’organise l’exercice réel du contrat de travail. Quelle 

est la frontière entre le nécessaire changement pour moderniser une entreprise ou 

une administration et des méthodes autoritaires visant soi-disant à briser la 

routine, qui déstabilisent dangereusement les personnes et les terrorisent ou, 

lorsqu’au nom de la productivité, les règles du travail disparaissent ?  

Ce projet d’avis établit un état des lieux complet sur un sujet de plus en 

plus présent dans les relations de travail. Le Code du travail fait référence à la 

protection de la santé mentale des travailleurs et c’est un progrès. L’UNSA 

approuve le sens général des recommandations en termes de prévention. Le rôle 

essentiel des CHSCT est réaffirmé ; nous soulignons, dans ce domaine, l’utilité 

des délégués du personnel.  

Dans un contexte de chômage et de précarité, le bien-être au travail peut 

être considéré, à tort, comme un luxe, lorsque justement le travail s’amenuise.  

Pour l’UNSA, la question centrale conditionnant la mise en place des 

recommandations du projet d’avis (notamment les quatre principes d’action 

énoncés par Mme la rapporteure), c’est qu’un compromis, un consensus, soit 

acté entre les employeurs, leurs syndicats et les syndicats de salariés. De la 

branche à l’entreprise, l’UNSA considère que la santé morale et physique des 

salariés est un atout pour la compétitivité et fait partie des droits sociaux 

fondamentaux.  

En remerciant la section et la rapporteure, l’UNSA votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Marie, au nom du groupe de la CGT. 
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CGT - M. Marie 

M. Marie. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Monsieur 

l’ambassadeur, Madame la rapporteure, Chers collègues, Mesdames, Messieurs, 

dépression, burn-out, troubles musculo-squelettiques, suicide, tentative de 

suicide de salariés ou demandeurs d’emploi, autant de maux constituant parmi 

d’autres la réalité d’une très grande souffrance des salariés. Les réactions de 

l’opinion publique et du monde du travail, la prise de conscience des coûts 

humains et économiques ont permis un certain dépassement du déni qui dominait 

parmi les directions d’entreprise, sans pour autant admettre leurs responsabilités.  

L’aspect plurifactoriel et multiforme des risques psychosociaux est encore 

trop souvent mis en avant par ces dernières pour éviter de les reconnaître comme 

facteurs de maladie professionnelle ou d’accident du travail. Comme de 

nombreux spécialistes ayant conduit des travaux sur le thème du mal-être au 

travail, nous affirmons que l’origine des RPS n’est pas à rechercher parmi les 

salariés, mais bien au cœur du travail lui-même. 

C’est pourquoi, estimant qu’il est plus juste de qualifier un risque par son 

origine que par ses effets, la CGT préfère parler de risques organisationnels 

plutôt que de risques psychosociaux. 

Car c’est bien le travail qui est malade, malade de la rentabilité au 

détriment de la qualité, malade des injonctions contradictoires et du maquis 

procédural, malade de l’utilisation qui est faite des NTIC, malade du 

management et de ses modes de gestion qui se sont mis en place pour ne prendre 

en compte que résultats, objectifs financiers, mais jamais le travail réel tel qu’il 

est développé par le salarié lui-même.  

Faut-il s’inscrire dans cette souffrance pour aider les salariés à supporter à 

passer le cap, autrement dit continuer à avoir l’approche curative qui prédomine 

dans les entreprises et le secteur public ? Ou faut-il s’attaquer réellement aux 

choix de gestion des entreprises et du service public pour transformer le travail 

en donnant, ainsi, priorité à sa connaissance, à sa reconnaissance et à la 

prévention ? C’est la question fondamentale qui se pose.  

Ne perdant pas de vue que le travail est un déterminant de santé, la CGT 

entend plutôt agir pour poser l’exigence d’une approche globale qui permet de 

mettre en débat le sens et la finalité du travail, de prendre en compte la qualité de 

ses conditions et de son organisation, du dialogue social, du développement 

personnel et de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, du droit 

d’expression des salariés dont on peut regretter qu’il n’est pas mis en exergue 

dans la synthèse alors que celui-ci figure bien dans le projet d’avis.  
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Les recommandations du projet d’avis constituent un ensemble cohérent 

qui vise tout à la fois à responsabiliser les employeurs et l’État dans la 

prévention, à renforcer le cadre juridique, à mobiliser les acteurs de prévention 

dont les institutions représentatives du personnel, ainsi qu’à améliorer détection 

et prise en charge des victimes.  

Notre groupe votera le projet d’avis. Il félicite la rapporteure et la section 

pour la qualité du travail réalisé. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Arnoult-Brill, au nom du groupe des 

associations 

Associations - Mme Arnoult-Brill 

Mme Arnoult-Brill. Monsieur le ministre, Monsieur l’ambassadeur, 

Madame la Présidente, Madame la rapporteure, le groupe des associations tient 

tout d’abord à saluer le travail très complet qui a été mené sous la houlette de la 

rapporteure, déterminée et convaincue sur un sujet important au service d’un état 

des lieux qui éclaire, entre autres, la nature des risques et leurs causes.  

Le projet d’avis s’inscrit de manière pertinente dans le prolongement des 

initiatives déjà engagées par les partenaires sociaux, notamment durant les 

années 2008 et 2010 sur le stress au travail, le harcèlement et la violence au 

travail. Il fait également suite aux travaux parlementaires récents réalisés sur la 

souffrance et le mal-être au travail.  

Notre groupe soutient le parti pris du projet d’avis consistant à inscrire la 

prévention des risques psychosociaux dans une démarche globale touchant à la 

gestion des ressources humaines, à l’organisation du travail et à la qualité des 

conditions de travail. Le fait de privilégier les approches préventives et 

collectives pour l’organisation et les méthodes de management est, pour le 

groupe des associations, de nature à garantir un niveau de conscience suffisant 

dans l’entreprise pour organiser un dialogue social de qualité sur la question de 

la santé au travail. 

Bien que les RPS soient difficilement identifiables, en tout cas de manière 

exhaustive, ils constituent une question de société dans la mesure où l’impact du 

mal-être au travail a des conséquences sur la vie privée et que les pathologies 

qu’il engendre, que ce soit la dépression, les maladies cardiovasculaires ou les 

troubles musculo-squelettiques représentent un problème de santé publique qui 

dépasse la sphère du travail.  
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Pour nous, la prévention des RPS est indispensable, et plus encore dans un 

contexte économique et social difficile, facteur de déstabilisation individuelle et 

collective. Cependant, tout l’enjeu de la prévention des RPS consiste à trouver 

l’équilibre entre la nécessaire protection des salariés et les obligations de 

l’employeur. De manière générale, notre groupe est favorable aux propositions 

du projet d’avis veillant à ne pas contraindre davantage par le droit, mais allant 

dans le ce sens d’une co-construction et d’un traitement collectif de la prévention 

des RPS dans les entreprises et les administrations.  

La priorité doit très placée sur la concrétisation d’une bonne gouvernance 

au moyen d’une étroite association de tous les acteurs - le CHSCT bien sûr, le 

médecin du travail notamment - pour élaborer, mettre en place et évaluer un plan 

d’action visant à réduire les RPS. Dans cette optique, le recours à une procédure 

de médiation, mais aussi l’accompagnement des TPE et des PME dans ce type 

d’initiative sont autant de préconisations favorisant une appropriation globale et 

non contraignante de la question. 

Le groupe des associations soutient le point de vue du projet d’avis sur la 

fonction publique, en particulier sur la mise en œuvre effective des plans 

d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux.  

Enfin, notre groupe approuve l’impératif de prise en charge des victimes, 

notamment pour une meilleure détection et un accompagnement des salariés en 

situation de souffrance.  

Madame la rapporteure, vous l’aurez compris, la pertinence d’une majorité 

des recommandations conduit le groupe des associations à voter le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Thomas, au nom du groupe de la 

CGT-FO. 

CGT-FO - Mme Thomas  

Mme Thomas. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Monsieur 

l’ambassadeur, Madame la rapporteure, Chers collègues, bien que les RPS ne 

soient pas des risques nouveaux, le présent projet d’avis illustre la prise de 

conscience qui émerge sur cette question et, plus largement, sur celle des modes 

d’organisation du travail et de leur impact social.  

Pour FO, le constat d’une nette dégradation des conditions de travail est en 

grande partie lié à l’individualisation croissante des relations sociales. S’y greffe 

l’instauration de nouveaux modèles de management visant à obtenir toujours 

plus de productivité des salariés, afin de pallier trop souvent les suppressions 

massives d’emplois. Si la réparation des risques psychosociaux est indispensable, 

FO considère comme prioritaire la prévention de ces risques, prévention 

envisagée dès l’élaboration de chaque projet de réorganisation ou d’introduction 

de nouvelles méthodes de travail. Il est nécessaire d’appréhender, d’anticiper, de 

s’approprier les changements et de les adapter aux individus. Il faut adapter le 
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travail à l’homme et non l’inverse. De surcroît, par l’anticipation, le coût 

financier et humain du changement en sera amoindri.  

Le groupe CGT-FO partage en grande partie les recommandations du 

projet d’avis, mais il est nécessaire et urgent de mettre en place une véritable 

politique de prévention collective, sérieuse et efficace. Il aurait donc été possible 

d’affirmer des revendications précises plus fortes destinées, par exemple : 

- à mieux encadrer les dérives des nouveaux modes de management, 

car il est désormais prouvé qu’ils sont souvent anxiogènes ; 

- à interdire d’une part la pratique de certains entretiens individuels 

d’évaluation dont les règles ne sont pas définies et les objectifs réels 

cachés et d’autre part des rémunérations fondées sur des objectifs 

individuels inatteignables ; 

- à réduire la part individuelle dans le travail au profit d’une dimension 

collective avec une meilleure consultation des IRP.  

Il revient donc à l’action syndicale de continuer à porter de telles mesures 

pour qu’elles se concrétisent sur le terrain. Le consensus a néanmoins permis de 

dégager des principes d’action et des recommandations que nous partageons. Il 

en est notamment ainsi de celle portant sur la retranscription légale de 

l’obligation jurisprudentielle de sécurité de résultat et sur la mise en place d’un 

tableau des maladies professionnelles reconnaissant les pathologies liées aux 

risques psychosociaux.  

Par ailleurs, le rôle dévolu aux institutions représentatives du personnel et 

au CHSCT en particulier est reconnu. Leur implication dans le cadre des espaces 

d’échanges et des groupes de travail en matière de prévention des RPS doit être 

garantie.  

Pour ces raisons, le groupe CGT-FO se prononcera en faveur du projet 

d’avis.  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Jean-Luc Placet, au nom du groupe des 

entreprises. 

Entreprises - M. Placet 

M. Placet. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, Chers collègues, 

la prévention des risques psychosociaux est un sujet qui préoccupe les chefs 

d’entreprise. Ils ont à cœur de prévenir ces risques et se sont montrés proactifs. Á 

cet égard, nous saluons l’initiative de la rapporteure de proposer un avis sur ce 

sujet et sa coopération avec la Présidente de notre section, Mme Geng, qui ont 

permis des échanges de qualité tout au long des débats. 
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D’ailleurs, l’état des lieux, fait dans la première partie du projet d’avis, est 

globalement, aux yeux de notre groupe, juste et pertinent. Phénomène 

multiforme et multicausal, les risques psychosociaux sont difficiles à identifier 

d’autant plus que la responsabilité du travailleur reste de règle. La période de 

crise que nous traversons exacerbe les problèmes que nous pouvons vivre dans 

nos entreprises. Des solutions peuvent être trouvées au sein même de 

l’entreprise, grande ou petite: le management est l’une des premières réponses.  

En effet, il ne peut y avoir de santé au travail sans vrai manager avec de 

l’écoute, du dialogue et des rapports de travail adaptés. Un bon management est 

une clef pour le bien-être de tous dans l’entreprise. Notre groupe est 

particulièrement sensible à cette question. D’ailleurs, des études prouvent qu’une 

majorité de salariés se sentent bien dans leur vie professionnelle. 

En revanche, nous déplorons une vision trop réductrice des risques 

psychosociaux tout au long du document. Les risques psychosociaux ont par 

nature un caractère multifactoriel. Les difficultés que peut rencontrer un salarié 

sont, dans bon nombre de cas, l’effet de tout un environnement qui ne se limite 

malheureusement pas à son seul travail. D’où les difficultés, d’ailleurs, de 

prévenir les risques psychosociaux. Cet aspect n’apparaît pas assez clairement 

dans le projet d’avis.  

De plus, plusieurs préconisations ne sont pas opportunes surtout dans un 

milieu constitué majoritairement de PME. 

Je prends des exemples. Intégrer les risques psychosociaux dans le 

Document unique d’évaluation des risques (DUER) : l’accord national 

interprofessionnel de 2008 laisse une certaine latitude pour fixer les modalités de 

la démarche. Il prévoit que l’entreprise peut faire le choix de traiter la question 

du stress dans le DUER ou bien dans une démarche annexe. Cette double option 

nous convient très bien.  

Faire du bilan un social un outil de la performance sociale : d’une part, les 

entrepreneurs sont défavorables à toute mesure qui viendrait alourdir le bilan 

social. D’autre part, les risques psychosociaux sont fondés sur des mesures 

subjectives de perception dont la pertinence et la justesse peuvent donc être 

discutables. 

Prendre en compte dans le droit positif certaines évolutions 

jurisprudentielles : une nouvelle fois, les entrepreneurs sont défavorables à une 

mesure qui viendrait alourdir le Code du travail. Nous réclamons des 

préconisations allant vers la simplification des démarches et des documents de 

référence.  

Encadrer les démarches volontaires de certification en santé au travail : 

nous l’avons dit, les risques psychosociaux sont à la fois multifactoriels et 

subjectifs. La démarche de certification nous apparaît bien compliquée dans un 

tel domaine. 

Renforcer les moyens d’action du CHSCT : cette question est actuellement 

en cours de discussion dans le cadre d’un ANI avec les partenaires sociaux. Nous 

avons donc la plus grande réserve, à ce stade, sur la préconisation du CESE. 
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Ces désaccords ne nous vous surprendront pas dans la mesure où nous les 

avions signalés lors de l’examen du texte en section. Nous ne pouvons approuver 

le texte que vous proposez dans tous ces aspects, aussi le groupe des entreprises 

s’abstiendra. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Levaux, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalités qualifiées - Mme Levaux 

Mme Levaux. Monsieur le Président, Monsieur l’ambassadeur, Monsieur 

le ministre, Mesdames, Messieurs les conseillers, en tant que membre de la 

section du travail et de l’emploi je salue le travail de mes collègues et 

particulièrement celui de Sylvie Brunet, notre rapporteure. Par sa longue 

expérience de la fonction ressources humaines dans les entreprises à forte main 

d’œuvre, elle a mené ce travail avec conviction et mesure.  

Le sujet méritait une attention partagée qui s’éloigne d’une approche 

clivante ou d’un risque de juridiciarisation excessive. Néanmoins, je regrette que 

le titre de notre projet d’avis ne soit pas plus précis. Il s’agit à mon sens de la 

prévention des risques psychosociaux au travail. Il y a d’autres environnements à 

risques dans la vie de chacun, me semble-t-il.  

Je voterai ce projet d’avis pour la qualité de l’état des lieux des risques 

psychosociaux. Je suis plus réservée sur certaines préconisations. À ce titre, je 

m’interroge sur l’efficacité des préconisations qui renforce le rôle des services de 

santé au travail. La difficulté persistante quant à l’accès à ces services pour tous 

les salariés fragilise considérablement les missions supplémentaires de veille, en 

particulier, et de suivi affectées à ces services dans le cadre de notre projet 

d’avis. Même si le travail en réseau des professionnels de santé au sein d’un 

territoire est préconisé, bien du chemin reste à parcourir pour le rendre 

opérationnel.  

Comme il a été souligné largement dans le projet d’avis, la prévention des 

risques psychosociaux ne concerne pas uniquement les salariés en emploi, mais 

touche également les demandeurs d’emploi qui subissent une altération de leur 

santé physique et psychologique du fait précisément de la perte de leur travail et 

de ses conséquences et engendre des phénomènes de détresse.  

La médecine du travail peut-elle aussi s’ouvrir à la médecine du non 

travail ? Ainsi, si le travail et ses exigences, sa charge émotionnelle, ses modèles 

organisationnels, ses conflits, sont des environnements propices à des facteurs de 

risques, nous savons que la rupture, l’insécurité, la perte des repères liés à la 

perte de travail en créent également. 

Je me permettrai de questionner plus largement la prévention des risques 

psychosociaux au regard de la relation de nos concitoyens au travail et de sa 

rapide évolution en moins d’une génération.  
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Une grande enquête organisée en 2012 par Radio France sur « Quel travail 

voulons-nous ? » tente de cerner la représentation du travail en France 

(France/souffrance osent-ils), stress, incertitude, épuisement ? 

Si je me permets de citer cette enquête, c’est pour insister sur le nécessaire 

pragmatisme pour aborder la prévention et la réparation du risque psychosocial 

au travail.  

Je continue de m’interroger sur la mise en équation rationnelle et rassurante 

de nombreuses préconisations, même si chacune d’entre elle peut avoir sa 

légitimité.  

La prévention des risques psychosociaux engage pour l’essentiel une 

transformation des modèles organisationnels du travail, certains semblant 

favoriser plus que d’autres ces risques. Il reste néanmoins une part plus 

sociétale : un regard bienveillant porté par la société française dans toutes ses 

composantes, pour éviter de chercher des coupables. 

Le travail semble être vécu de plus en plus dans la douleur. Toujours dans 

la même étude, j’ai relevé que la France est très mal placée dans la perception du 

bonheur et incontestablement l’affirmation de la souffrance au travail occupe une 

place considérable.  

Les Français, je cite encore, selon plusieurs enquêtes européennes, 

apparaissent au dernier rang ou presque en matière de satisfaction au travail.  

En même temps, les Français sont ceux qui se disent le plus souvent 

stressés ou même épuisés par leur travail mais 74 % d’entre eux comptent sur 

eux-mêmes pour assurer leur bien-être au travail !  

Je citerai enfin en guise de conclusion : « Aujourd’hui, j’ai décidé de créer 

l’emploi qui me fait défaut, comme bon nombre de personnes autour de moi... Si 

la société n’est pas capable de m’offrir ce dont j’ai besoin, tant pis pour elle ! 

On aurait pu être potes, mais elle n’a pas voulu. Désormais, je poursuis ma 

route seul » (Florent, 27 ans, petits boulots et missions intérimaires). 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Urieta, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalités qualifiées - M. Urieta 

M. Urieta. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Monsieur 

l’ambassadeur, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Chère Sylvie, 

Chers collègues, les travaux de notre section sur la prévention des risques 

psychosociaux nous ont révélé combien le mal être au travail est une souffrance 

pouvant conduire à l’irréparable pour les salariés et combien le coût financier 

pour les entreprises est, qui plus est aujourd’hui dans le contexte de crise que 

nous traversons, un gâchis considérable. 
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Vous avez, Madame la rapporteure, préconisé un certain nombre de 

recommandations que je partage sans réserve. Une, parmi elles, m’apparaît 

indispensable - Monsieur le ministre en a parlé tout à l’heure - il s’agit de la 

formation des grands managers en fonction et ceux encore en cursus.  

En effet, ils ont un rôle clé dans cette prévention car ils peuvent à travers 

une stratégie d’entreprise vertueuse faire rempart à toute cette souffrance. Aidés 

par les institutions représentatives du personnel, ils peuvent créer, imaginer et 

mettre en œuvre des conditions de travail respectueuses pour le bien-être des 

salariés sans pour autant, bien sûr, porter atteinte à la compétitivité de leur 

entreprise. Je dirai même, surtout. 

Une personne que nous avons auditionnée nous parlait du coût de la 

souffrance qui est colossal. Il nous a même dit que sur une grande entreprise 

française cela coûtait le prix d’un Boeing dans une année. 

Il y a matière à faire des économies et l’on donnerait un peu de bonheur 

aux salariés et aux chefs d’entreprise. En effet, s’il y a du bonheur chez les 

salariés, il y a une meilleure rentabilité pour l’entreprise et tout le monde est 

heureux. 

Il y a urgence à combattre plus et mieux ces situations. 

Madame la rapporteure, ma chère Sylvie, il me reste à te remercier de ton 

écoute, de ton travail, mais je voudrais aussi remercier François Geng, notre 

Présidente, qui mène, avec toujours autant de talent, toutes nos réunions et tous 

nos travaux. C’est vrai, je ne suis pas le seul à le penser. 

Je voudrais aussi remercier tous les collègues de la section, sans oublier 

Nathalie, Xavier et Rémi, qui font un travail de qualité sans compter ni leurs 

heures ni leurs efforts. 

Bien entendu, vous avez compris que je voterais l’avis. 

(Le Président Delvoye quitte l’hémicycle. M. Fondard le remplace à la 

Présidence de séance). 

M. le Président.- La parole est à Mme Nicolle, au nom du groupe de la 

CFDT. 

CFDT - Mme Nicolle. 

Mme Nicolle. Mesdames, Messieurs, Chers collègues, Chère rapporteure, 

comme vous l’avez rappelé, trois salariés sur dix estiment que leur travail actuel 

est susceptible d’entraîner pour eux de graves problèmes psychologiques. 

Si les différents acteurs de l’entreprise sont aujourd’hui sensibilisés aux 

questions de la prévention des risques professionnels, de santé au travail et de 

qualité de vie au travail, la question des RPS s’avère relever d’une approche 

différente qui touche plus au fonctionnement même des entreprises. 

Il reste beaucoup à faire afin d’élaborer des notes d’action pour prévenir 

ces RPS d’autant que ces derniers sont encore difficiles à définir et à qualifier 

comme vous l’avez rappelé dans le rapport. 
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L’objectif de santé publique destiné à garantir à chaque salarié, santé, 

sécurité, qualité et bien-être au travail doit intégrer les RPS ce qui implique 

aujourd’hui de modifier la culture actuelle de prévention de ces risques 

professionnels. 

Des stratégies d’entreprises doivent être définies en tenant compte de leur 

impact humain. L’information, la transparence, le débat sur l’organisation du 

travail sont des éléments de climat de confiance, susceptibles de désamorcer en 

amont une situation de stress. 

La prévention des RPS doit être abordée dans une approche globale et 

anticipative d’autant plus dans le contexte actuel de crise, de restructuration et de 

mutation du monde du travail. 

La prise en compte de ces questions, dans les politiques de ressources 

humaines, relève de la responsabilité sociale de l’employeur. 

Pour la CFDT, le développement du dialogue social est un élément central 

permettant d’élaborer collectivement des axes de prévention des RPS et 

d’améliorer la qualité de vie au travail. 

Dans cette démarche, la place et les moyens des instances représentatives 

du personnel sont essentiels. Ces instances doivent travailler en synergie étroite 

notamment en matière d’organisation des conditions de travail. 

Nous avons toujours trop tendance à mettre de côté les CHSCT, car toutes 

les instances doivent travailler entre elles. 

Si le groupe de la CFDT partage nombre de constats émis dans l’avis, pour 

autant nous regrettons que ce dernier explore insuffisamment les formes 

d’organisation du travail pouvant entraîner des risques psychosociaux, leur 

approche par l’ensemble des instances représentatives du personnel, ainsi que la 

réalité de ces phénomènes dans les TPE et PME. 

L’avis recommande le recours à des experts pour définir les indicateurs des 

risques. Pour la CFDT, la parole doit d’abord être donnée aux premiers 

concernés : les salariés et à leurs représentants ainsi qu’à leur manager de 

proximité avant toute intervention extérieure. 

Nous avions proposé la mise en place de commissions paritaires nationales 

de la santé au travail par branche professionnelle, à l’instar des commissions 

paritaires nationales de l’emploi. 

En effet, des intervenants extérieurs doivent venir en aide et en soutien des 

partenaires sociaux dans les branches professionnelles ce qui n’apparaît pas dans 

les recommandations. 

Par ailleurs, l’avis fait peu de propositions au-delà des principes même, 

importants certes, concernant le dialogue social territorial qui permettrait des 

actions de prévention adaptées aux TPE et PME. 
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Pour la CFDT, la prévention des risques psychosociaux ne sera effective 

que si la parole est donnée à ceux qui font le travail en impliquant enfin les 

acteurs. 

Pour toutes ces raisons, la CFDT s’abstiendra. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Genty, au nom du groupe 

environnement et nature. 

Environnement et nature - M. Genty 

M. Genty. Merci. Monsieur le ministre, Monsieur l’ambassadeur, 

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Chers 

collègues, Mesdames, Messieurs, le projet d’avis couvre les risques 

psychosociaux au sens large. Notre groupe en soutient la ligne directrice et le 

votera. Nous voulons insister sur les dimensions nouvelles liées aux 

problématiques environnementales car nous sommes convaincus que leur 

meilleure appréhension peut être un pas vers l’éclaircissement d’une partie des 

risques psychosociaux, multifactoriels, dont l’opacité dure. 

Le projet d’avis sur la prévention des risques psychosociaux commence par 

l’idée que mieux cerner les risques qui sont à l’interface de l’individu, du 

collectif, des relations avec les autres au travail est un enjeu majeur du bien-être 

au travail dans toutes les organisations. Il est intéressant de renverser le 

raisonnement en posant que la quête de bien-être, de qualité de vie au travail, 

constitue en elle-même un levier de prévention de ces risques psychosociaux. 

Le groupe environnement et nature tient à s’exprimer sur quelques points 

spécifiques. 

Le premier d’entre eux : l’importance des problèmes environnementaux 

comme facteurs de risques et donc source d’insécurité personnelle. Des risques 

sanitaires, en premier lieu, et donc générateurs de stress, voire d’angoisse, 

lorsque l’environnement de travail rime avec amiante, ondes électromagnétiques, 

mercure ou encore nucléaire, etc. Pour certains de ces risques, nous n’avons 

aujourd’hui pas d’idée précise des conséquences d’une longue exposition. De 

fait, le principe de précaution devrait s’appliquer systématiquement, la 

considération accordée aux individus primant sur tout autre chose. 

Des risques psychologiques ensuite, liés à la déstabilisation voire parfois le 

mal-être à travailler dans un environnement à risque pour les milieux et 

l’homme, pouvant entraîner une dévalorisation personnelle importante. 

À l’image de sa faible maturation dans la société, ce facteur de risques que 

constituent les problèmes environnementaux est peu développé dans le projet 

d’avis. Pourtant, il existe de multiples exemples, à commencer par celui des 

PME implantées dans les zones des plans de prévention des risques 

technologiques. Leur salariés, leurs dirigeants, comme les riverains concernés ne 

savent pas toujours comment faire face à ces risques, d’autant qu’aucune aide 

n’est prévue pour la réalisation de travaux de protection. 
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Autre axe du projet d’avis que nous soutenons, celui de la démarche RSE 

renforcée par la loi Grenelle. La publication d’un rapport annuel contenant les 

informations sociales et environnementales à contribué à faire entrer la santé au 

travail pour les instances dirigeantes. Notre groupe juge pertinent de franchir une 

nouvelle étape en inscrivant les éventuelles condamnations sociales ou 

environnementales dans le rapport annuel. L’absence de ces informations à ce 

jour ne donne qu’une vision partielle de la manière dont l’entreprise exerce sa 

responsabilité sociétale. 

Enfin le groupe Environnement et nature apporte son soutien à une 

meilleure prise en compte de la dimension environnementale dans les CHSCT et 

ce, dans une logique d’ouverture à des organisations environnementales. En 

effet, il peut être intéressant par exemple qu’un CHSCT puisse entendre les 

associations environnementales locales, lanceuses d’alerte, et les intègrent au 

dialogue social. 

Merci à la rapporteure, Sylvie Brunet, pour le travail accompli et la 

richesse des débats en section. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Capdeville, au nom du groupe des 

professions libérales. 

Professions libérales - M. Capdeville 

M. Capdeville. Monsieur le Président, mes Chers collègues, le thème 

abordé par cet avis est essentiel puisqu’il s’inscrit de manière plus générale dans 

les enjeux de qualité de vie au travail. Il est également dans la continuité de 

l’accord interprofessionnel sur le stress au travail de 2008 et en lien avec le plan 

d’urgence sur la prévention du stress en France de 2009, ce dont nous nous 

réjouissons. 

Les professionnels libéraux indépendants et leurs collaborateurs salariés 

sont également confrontés au stress dans leurs activités et sont soumis aux 

mêmes facteurs de risques. 

Pour ne citer que quelques chiffres et exemples : 47 % des médecins 

libéraux présentent des symptômes d’épuisement professionnel ou de burn-out. 

Les autres se sentent menacés par ce syndrome qui entraîne désinvestissement, 

stress, dépression, voire suicide, sensiblement le même que celui que vous 

définissez. L’on recense 600 agressions annuellement déclarées par les 

pharmaciens ce qui contribue à les placer dans une situation délicate, qu’il 

s’agisse d’événements violents, ponctuels ou de tension du quotidien, voire 

incivilités des patients ou harcèlement. Là encore, nous sommes dans les mêmes 

risques. 

Les professions du cadre de vie, architectes notamment, doivent supporter 

le stress lié entre autres aux pressions imposées par certains donneurs d’ordres et 

à l’accumulation, ces dernières années, de réglementations aux impacts sous-

évalués, le tout, dans un contexte économique difficile.  
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Enfin, un avocat sur deux déclare être en situation de détresse 

psychologique, qui est le résultat de surcharge de travail, d’horaires difficiles, 

d’un temps de travail interminable, de relations au travail difficiles ou 

d’envahissement de la sphère personnelle ; les mêmes symptômes que vous 

décrivez.  

Votre avis, dans son état des lieux, revient sur les situations préoccupantes 

des salariés, sur ces situations dramatiques qui ont choqué l’opinion publique, 

sur ces drames qui ne sont que la partie émergée de l’iceberg. C’est 

probablement là que vous faites référence, en creux, aux entrepreneurs. 

Le groupe des professions libérales regrette que vous n’ayez pas davantage 

mis en évidence le risque subi par les entrepreneurs qui, eux aussi, connaissent 

des situations parfois de grande détresse et qui ne sont pas toujours en mesure de 

prendre le temps et le recul nécessaire pour y remédier.  

D’une manière générale, nous sommes tous d’accord : la prévention dans 

l’entreprise doit s’inscrire dans une démarche d’ensemble ; mais cette prévention 

doit tenir compte de la spécificité des TPE et ne pas reposer uniquement sur les 

IRP. Une entreprise sur quatre en France est une entreprise de profession 

libérale ; aucune instance représentative du personnel n’intervient et pourtant, la 

prévention des risques psychosociaux est une réalité prise très au sérieux. Nos 

organisations membres ont, pour la plupart, négocié des accords de branche pour 

améliorer les conditions de travail et prévenir les risques. 

Madame la rapporteure, nous pensons comme vous qu’il est indispensable 

que nous ayons une meilleure connaissance des risques psychosociaux afin de 

pouvoir les prévenir, mais il ne faut pas se limiter à l’emploi salarié ; il nous faut 

mobiliser tous les acteurs et en aucun cas créer de nouvelles obligations pour 

l’employeur ni de nouvelles charges. C’est fondamental. 

Compte tenu de ce qui précède, le groupe des professions libérales 

s’abstiendra.  

(Applaudissements) 

(M. Delevoye, Président, reprend sa place à la tribune) 

M. le Président. La parole est à Mme Weber, au nom du groupe de la 

CFE-CGC. 

CFE-CGC - Mme Weber 

Mme Weber. Monsieur le ministre, Monsieur l’ambassadeur, Madame la 

Présidente, Madame la rapporteure, la CFE-CGC est pionnière en matière de 

lutte contre le stress en entreprise. Depuis des années, elle met en évidence ce 

phénomène grâce à ses différentes études pluridisciplinaires et à la mise en place 

d’un baromètre régulier pour faire une veille. Elle réclame la reconnaissance du 

stress et du burn-out comme maladies professionnelles. 

Le stress rend malade, le burn-out broie en silence ; ils entraînent de 

nombreuses conséquences sur la santé de l’individu : dépression, suicide, 

maladies cardiovasculaires, etc. 
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Au-delà de ces maladies graves, et parfois mortelles, un individu stressé est 

un individu fragilisé. Selon la Commission européenne, en 2002, le stress au 

travail serait la cause de 50 % de l’absentéisme. Le coût social du stress 

représente environ 3 % du PIB, payés majoritairement par les contribuables au 

travers de l’assurance-maladie et non par les entreprises.  

L’encadrement est touché comme tous les autres salariés. Le stress cumule 

des contraintes physiques et mentales et la CFE-CGC voit son origine dans les 

nouveaux modes d’organisation du travail. Ces derniers induisent un délitement 

du collectif que n’équilibrent ni le travail en équipe ni le principe d’autonomie.  

Il est regrettable que les entreprises aient encore du mal à accepter 

l’existence du stress professionnel. Ce déni est renforcé par d’autres 

faiblesses : celle de l’État et de l’ensemble des acteurs, qui se refusent à 

reconnaître le stress comme un facteur de pénibilité, celle de la médecine du 

travail à qui les moyens n’ont pas été donnés par la dernière loi.  

Sur ce dernier point, le projet d’avis ne va pas assez loin. Si la médecine du 

travail n’est pas la seule à pouvoir traiter de cette question, elle est cependant 

centrale. Le projet d’avis ne reconnaît pas les réelles difficultés structurelles de 

cette profession et de ses incidences.  

Le rôle du médecin du travail est de proposer des améliorations des 

conditions de travail notamment en ce qui concerne l’organisation du travail. Les 

conseils du médecin du travail sur les conditions de travail sont souvent mal 

vécus par les employeurs, « clients du services », qui voudraient limiter le rôle 

des médecins à une stricte activité clinique. Il est donc important de réaffirmer 

cette dimension de conseil en organisation, fondamentale en matière de risques 

psychosociaux.  

Dans les équipes pluridisciplinaires, seul le médecin du travail a une réelle 

indépendance statutaire. Les autres membres sont soumis à la direction de 

l’entreprise. La solution pourrait être une gouvernance avec alternance 

employeurs/salariés, comme le Sénat l’a proposé. La réforme de juillet 2011 a 

supprimé toute référence quantitative quant au nombre de salariés surveillés et au 

nombre d’entreprises prises en charge. Elle a également réduit considérablement 

le nombre d’expositions dites « à surveillance particulière ». 

La contrainte majeure est surtout l’organisation de cette profession faisant 

appel très largement au temps partiel du fait des cumuls emploi/retraite des 

médecins.  

Les préconisations de ce projet d’avis sont intéressantes et nous ne pouvons 

que les soutenir. Nous regrettons que l’outil pour les mettre en œuvre soit affaibli 

au point de remettre en cause sérieusement sa capacité d’agir. Nous voterons ce 

projet d’avis en espérant une prise de conscience sur la question de la médecine 

du travail.  

(Applaudissements) 

(Le Président Delevoye quitte l’hémicycle. M. Fondard le remplace à la 

Présidence de séance) 
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M. le Président. La parole est à M. Arnell, au nom du groupe de 

l’Outremer. 

Outre-mer - M. Arnell 

M. Arnell. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Madame la 

rapporteure, Mesdames, Messieurs, le projet d’avis traite d’un thème majeur 

puisqu’il fait intrinsèquement partie des conditions de vie au travail.  

Le groupe de l’Outre-mer note que si le projet d’avis aborde, à travers un 

état des lieux précis, la situation des salariés, il regrette que le risque subi par les 

entrepreneurs dans ce contexte actuel de crise mondiale soit très peu mis en 

évidence. 

Les risques psychosociaux sont exacerbés Outre-mer car il existe des 

facteurs d’aggravation spécifiques. 

À titre d’exemples, on peut citer : 

- une précarité dans l’emploi alarmante liée au retard de développement ; 

- un isolement et un éloignement marqués selon les territoires ; 

- des rapports sociaux compliqués ; 

- une charge émotionnelle plus affirmée.  

Nous pensons qu’en Outre-mer, l’amélioration de la connaissance et de 

l’évaluation des risques psychosociaux, tout comme la détection et la prise en 

charge des victimes, doivent constituer une priorité quand les risques 

psychosociaux y sont trop souvent sous-estimés, pour ne pas dire occultés. Pour 

ce faire, il convient de mettre en œuvre une meilleure organisation du travail, ce 

qui suppose une sensibilisation renforcée des acteurs de l’entreprise aux facteurs 

de risques.  

De même, le dialogue social sur ces territoires doit être repensé avec 

notamment une plus grande prise de conscience de la dimension santé au travail. 

Pour assurer une meilleure prévention des risques, il conviendra de s’assurer 

qu’il n’y ait pas de pénurie de médecins du travail et une raréfaction des services 

de santé au travail.  

En conclusion, nous dirons que le travail, facteur de dignité humaine et 

d’épanouissement, doit pouvoir être une source de bien-être et surtout pas une 

source de souffrance.  

Vous l’aurez compris, le groupe partage la plupart des recommandations et 

votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à M. Dulin, au nom du groupe des 

organisations étudiantes et mouvements de jeunesse.  
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Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse - M. Dulin 

M. Dulin. Monsieur le ministre, Monsieur l’ambassadeur, Madame la 

Présidente, Madame la rapporteure, Chers collègues, avant toute chose, je salue 

spécialement les lycéens de Châteauroux, présent en tribune ; il y a même des 

jeunes au Conseil économique, social et environnemental... qui l’eût cru ? 

La tertiarisation de l’emploi, la mondialisation et le développement des 

technologies numériques, la crise économique et financière ou encore, 

l’identification de nouveaux risques, n’ont pas uniquement un impact sur 

l’économie mondiale ou sur la compétitivité de la France ; l’ensemble de ces 

mutations ont un impact au sein même de l’entreprise sur le management et sur 

les travailleurs et doivent nous inviter à renouveler notre appréhension des 

enjeux de santé au travail, ainsi que le propose le projet d’avis présenté ce jour. 

Le texte présente l’intérêt d’envisager les enjeux de prévention des risques 

psychosociaux dans leur globalité et adopte une démarche décloisonnée du sujet, 

que notre groupe salue. 

Le projet d’avis montre bien que l’on ne peut distinguer totalement vie 

professionnelle et vie personnelle, situation d’emploi et situation de chômage, 

que la gestion des ressources humaines et conditions de travail et son 

organisation sont liées et sont des facteurs de risque potentiel, ou encore, qu’au-

delà de l’entreprise, son environnement et son image ont un impact sur ceux qui 

y travaillent.  

Si le monde du travail a évolué, les travailleurs ne sont également plus les 

mêmes, en particulier la jeune génération - la nôtre -, nouvelle sur le marché du 

travail, qui présente bien des singularités. 

Sans abonder dans le sens d’une littérature pour qui la « génération Y » est 

moins fidèle ou moins engagée dans son travail, nous souhaitons évoquer une 

génération qui, bien plus qualifiée que toutes celles qui l’ont précédée, est 

confrontée à des difficultés d’insertion notoires et à des épisodes de chômage 

fréquents.  

De nombreuses études montrent que notre génération recherche de plus en 

plus de sens au travail et une utilité sociale à son activité professionnelle. Dans 

une société où la possession d’un emploi mais également sa qualité, sont des 

conditions particulièrement déterminantes pour l’estime de soi, ce décalage est 

porteur de risques spécifiques : ainsi, lorsque le projet d’avis met en exergue les 

effets multiples de la crise tels que l’insécurité de l’emploi, le report de la charge 

de travail, les moindres possibilités de mobilité professionnelle ou la crainte de 

déclassement, il nous semble aller dans le bon sens. 
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L’élargissement de la prévention et de la prise en charge des risques 

psychosociaux au-delà du travail, au sens traditionnel du terme, est une évolution 

importante et notre groupe appuie la recommandation visant à étendre aux 

demandeurs d’emploi le suivi médical dont bénéficient les actifs en emploi. On 

pourrait de la même façon y ajouter ceux qui sont dans l’emploi sans y être 

vraiment : les milliers de stagiaires, les intérimaires, les contrats précaires. En 

effet, cette génération récente et précaire est la moins représentée collectivement 

et la moins protégée socialement comme nous avons pu le faire remarquer à 

plusieurs reprises au sein de cette assemblée. 

Enfin, les jeunes sont également les futurs managers ; aussi, nous 

soutenons le projet d’avis quand il souligne, à juste titre, les enjeux de formation 

initiale à la prise en compte des RPS. Le management est un métier, il 

s’apprend ; il était important de le rappeler. 

Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse salue le 

travail de la section et votera en faveur du projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Dutoit, au nom du groupe de 

l’agriculture. 

Agriculture - Mme Dutoit 

Mme Dutoit. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, 

Messieurs, mes Chers collègues, l’état des lieux que vous établissez, Madame la 

rapporteure, sur ce sujet d’actualité est très précis et exhaustif. Il nous permet de 

bien nous rendre compte des initiatives déjà prises par les employeurs et des 

efforts à accomplir tant le phénomène est multiforme et plurifactoriel. 

Pour le secteur agricole, le sujet n’est pas nouveau. La prévention du risque 

psychosocial est désormais considérée comme un enjeu majeur. La Mutualité 

sociale agricole (MSA) a mis en place des dispositifs permettant de mieux 

connaître les spécificités des risques psychosociaux en agriculture. Le réseau 

« santé-sécurité au travail » est ainsi particulièrement mobilisé sur le sujet.  

Par ailleurs, comme vous l’avez rappelé dans le projet d’avis, une 

démarche de prévention a été mise en place, avec les partenaires sociaux en 

décembre 2008, dans le cadre d’un accord sur les conditions de travail.  

La profession agricole s’est également engagée, vous le soulignez, à mettre 

en place les commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail (CPHSCT).  

Malgré la qualité du texte qui nous est soumis aujourd’hui, plusieurs 

préconisations suscitent l’inquiétude des employeurs que nous sommes. Je 

souhaite attirer votre attention sur quatre d’entre elles.  
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La première concerne l’ajout obligatoire des risques psycho-sociaux dans 

les Documents uniques d’évaluation des risques. Cette obligation nous semble 

inadaptée et particulièrement difficile à mettre en œuvre concrètement. Il nous 

paraît évident que cela posera, dans nos TPE, des problèmes d’élaboration, de 

rédaction, d’évaluation du risque et des mesures possibles.  

La seconde concerne le suivi médical post-licenciement des demandeurs 

d’emploi. La prise en charge sera-t-elle assurée par le dernier employeur ? Ou 

par les services de santé ? Dans ce dernier cas, quel sera l’impact sur les 

cotisations chômage ? 

Ces interrogations sur le mode de financement se posent d’ailleurs 

également pour le développement d’unités hospitalières de consultations.  

La troisième concerne l’intégration dans le Code du travail des évolutions 

jurisprudentielles. Créer un nouveau droit social sur des cas individuels plus ou 

moins subjectifs, nous paraît fort périlleux. 

Enfin, la quatrième concerne l’introduction des RPS dans les tableaux de 

maladie professionnelle. Nous nous interrogeons sur la réalité de cette 

proposition. Quelle pathologie faudra-t-il désigner ? Quels seront les critères 

d’évaluation ? Pour le groupe de l’agriculture, une telle mesure peut faire 

basculer la prise en charge de pathologies, habituellement liées à l’assurance 

maladie, sur l’assurance accident du travail, entièrement portée par l’entreprise. 

Les incertitudes qui pèsent sur les employeurs de notre secteur, eux aussi 

très touchés par les RPS, et la perspective de nouvelles charges sur nos très 

petites entreprises, nous empêchent d’adhérer à un certain nombre de vos 

préconisations. 

C’est la raison pour laquelle le groupe de l’agriculture s’abstiendra.  

(Applaudissements) 

(M. Delevoye, Président, reprend sa place à la tribune) 

M. le Président. La parole est à M. Lenancker, au nom du groupe de la 

coopération. 

Coopération - M. Lenancker 

M. Lenancker. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur 

l’ambassadeur, Madame la rapporteure, Chers collègues, le groupe de la 

coopération partage l’intérêt d’une intégration des problématiques de santé au 

travail à la stratégie globale de l’employeur, démarche de nature à garantir le 

mieux-être au travail et le renforcement de la compétitivité de l’entreprise. Nous 

partageons également une approche transversale et systématique de ces 

problématiques, démarche dans laquelle les SCOP, de par leur gouvernance, sont 

particulièrement engagées. 
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Au-delà, le secteur de l’économie sociale s’est particulièrement impliqué 

sur ces questions. Ainsi l’Usgeres, dans le cadre de l’accord signé en juillet 

2010, a souhaité promouvoir une politique de prévention des risques 

psychosociaux singulière aux branches et entreprises en incitant les négociations 

de branche et secteurs professionnels sur cette problématique, en encourageant le 

dialogue social dans les TPE et en menant des expérimentations territoriales. 

Vous soulignez à juste titre la complexité d’un phénomène multifactoriel et 

polymorphe dont les manifestations sont mal mesurées et mal identifiées. Il 

importe donc d’en améliorer la connaissance, la mesure et le suivi. C’est un 

préalable nécessaire et indispensable à la stabilisation du cadre juridique, d’une 

part, et à l’outillage du dialogue social de branche et d’entreprise d’autre part.  

En effet, il est pour le moins paradoxal de constater d’une part, la 

responsabilité croissante qui pèse sur les employeurs, et d’autre part, 

l’insuffisance d’outillage et de moyens à disposition pour leur permettre de se 

conformer à leurs obligations. Nous sommes ainsi favorables à l’élaboration 

d’outils, leur diffusion et l’essaimage de bonnes pratiques. 

L’idée d’indicateurs de performance sociale nous paraît pertinente dans le 

bilan social des entreprises de 300 salariés et plus. Cette idée pourrait également 

être reprise concernant les rapports sociaux de branche, ce qui permettrait de 

mobiliser également les petites entreprises. 

En effet, les PME et TPE sont souvent les plus dépourvues pour traiter des 

questions de prévention des risques. Il convient donc de faciliter et de renforcer 

leur accès prioritaire au service de conseil du réseau des préventeurs public. Le 

rôle de conseil des OPCA peut être également déterminant. Il existe des 

formations-actions collectives de prévention des risques professionnels, 

proposées aux entreprises rattachées à l’OPCALIM (OPCA de la coopération 

agricole et des industries alimentaires) en partenariat avec l’ANACT.  

Concernant l’amélioration de la détection et la prise en charge des victimes, 

la faisabilité de la mise en place d’un suivi médical des demandeurs d’emploi par 

les services de santé au travail se pose avec autant d’acuité que les moyens de 

ces services restent très limités notamment dans le monde agricole.  

Enfin, concernant l’assouplissement des critères de reconnaissance des 

risques psychosociaux comme facteur de maladie professionnelle ou d’accident 

du travail, nous soutenons la proposition de l’Usgeres de poser en préalable à 

toute négociation sur le sujet, la mise en place d’un groupe de travail paritaire, 

accompagné d’un groupe d’experts visant à mettre à plat l’état des 

connaissances, les outils à disposition et à étudier les modalités d’une évolution 

du cadre juridique. Les causes sont complexes, il convient d’être en mesure de 

distinguer celles qui relèvent strictement de la situation de travail de celles qui 

relèvent de facteurs externes lies à la vie privée de l’individu.  

Malgré ces quelques points de vigilance et au regard de la qualité du travail 

que vous avez conduit, Madame la rapporteure, le groupe de la coopération 

votera en faveur du projet d’avis. 

(Applaudissements) 
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M. le Président. La parole est Mme L’Hour, au nom du groupe de 

l’UNAF. 

UNAF - Mme L’Hour 

Mme L’Hour. Monsieur le ministre, Monsieur l’ambassadeur, Monsieur le 

Président, Madame la rapporteure, Chers collègues, ce projet d’avis dresse un 

état des lieux exhaustif de la réalité des risques psychosociaux dans le monde du 

travail tels que nous les connaissons aujourd’hui. Il dépeint avec précision les 

obligations qui pèsent sur les employeurs, la protection des salariés et les marges 

de progrès qui restent à gagner pour prévenir ces risques et - pourquoi pas - 

parvenir demain au bien-être au travail.  

La santé mentale se retrouve au cœur de l’obligation de sécurité de résultat 

qui pèse sur tout employeur, de l’entreprise du CAC 40 à l’employeur bénévole 

associatif. Avec une jurisprudence assez récente (remontant à 2002), la 

philosophie de la prise en compte des risques psychosociaux est tout à fait 

nouvelle en comparaison des textes s’intéressant à l’exposition à des risques bien 

déterminés. En effet, il ne s’agit plus de parer un risque spécifique ou d’être en 

conformité avec des obligations techniques très précises, mais de raisonner en 

termes de résultats, indépendamment de la nature du risque et de l’existence ou 

non d’un texte particulier. 

Souhaitons que ce projet d’avis fasse œuvre pédagogique et permette ainsi 

la prise de conscience de chacun de l’étendue de ses responsabilités qui existent 

sur ce sujet difficile à cerner. 

Le groupe de l’UNAF soutient bon nombre des préconisations faites pour 

répondre à la problématique d’ensemble de cet enjeu majeur de santé publique. 

La Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail du 26 avril dernier fût 

l’occasion pour l’OIT de tirer la sonnette d’alarme. Ajoutées à la conjoncture 

économique mondiale, les évolutions technologique et sociales aggravent des 

risques sanitaires déjà identifiés et en génèrent de nouveaux. 

Si certaines maladies professionnelles sont bien connues et restent très 

répandues, d’autres sont relativement récentes et se propagent parmi lesquelles 

les troubles psychiques et les TMS.  

Le groupe de l’UNAF retient plus particulièrement deux aspects dans 

l’approche globale nécessaire pour prévenir les risques psychosociaux. Tout 

d’abord, reconnaître que ces risques sont multifactoriels est un point important. 

Cette approche permet ainsi de mieux appréhender la part des facteurs 

professionnels et extraprofessionnels dans le stress au travail. Cette approche est 

essentielle car elle embrasse chaque individu dans toutes ses dimensions, 

personnelles et familiales et non dans la seule dimension de l’homme au travail. 

Elle est également essentielle car, en termes de prévention, elle permet 

d’envisager des solutions pour favoriser la conciliation entre vie familiale et vie 

professionnelle, source de bien-être, aux répercussions bénéfiques sur le travail.  
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Enfin, l’axe proposé de privilégier les actions de prévention primaire doit 

être encouragé car il permet assurément d’anticiper sur des situations avant 

qu’elles ne deviennent critiques. Pour ce faire, il s’agit d’agir sur l’organisation 

du travail, sur les contraintes du travail, sur la reconnaissance ou encore 

l’accompagnement au changement. La tâche n’est pas simple, une telle 

prévention primaire réussie peut être source de performance pour l’entreprise, à 

l’inverse du stress qui coûte cher à l’entreprise.  

Le groupe de l’UNAF votera le projet d’avis. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci. 

Mes Chers collègues, ayant constaté qu’il n’y a plus de demande de parole, 

je déclare close la discussion générale. 

Je vous informe qu’aucun amendement n’a été déposé sur le projet d’avis 

présenté par Mme Brunet, rapporteure. 

VOTE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET D’AVIS 

M. le Président. Mes Chers collègues, s’il n’y a pas d’objection, je déclare 

le vote ouvert. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

- Nombre de votants : 165 

- Ont voté pour : 98 

- Se sont abstenus : 67 

Le Conseil économique, social et environnemental a adopté 

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est Mme la rapporteure. 

Mme Brunet. Monsieur le Président, mes Chers collègues, je vous 

remercie pour votre écoute et le travail que nous avons mené ensemble. Je 

voudrais féliciter les jeunes présents en tribune et qui sont restés jusqu’au bout 

de cette séance. Je le prends comme un signe positif par rapport au sujet que 

nous venons de traiter !  

(Applaudissements) 

M. le Président. La parole est à Mme Dupuis. 

Mme Dupuis. Nous n’avons pas souhaité intervenir avant parce que nous 

souhaitions que le débat autour du projet d’avis se déroule dans les meilleures 

conditions.  

Au nom de l’UNSA, je souhaiterais faire la déclaration suivante.  

Force est de constater un certain malaise, confirmé aujourd’hui par la 

distribution d’un tract (avant la séance plénière). Une alerte avait déjà été lancée 

il y a quelques semaines. 
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Monsieur le Président, je me permets de vous rappeler les termes du 

message que vous nous avez adressé le 26 mars suite à la distribution d’un tract 

avant la séance plénière. Vous y affirmez que « le changement ne se conçoit qu’à 

partir d’objectifs et ne vaut que si nous arrivons à concilier efficacité collective 

et épanouissement individuel. (…) Tout cela ne se peut se faire que dans un 

dialogue et non dans le conflit ». Enfin, vous terminez en affirmant que vous 

serez toujours attentif aux arguments des uns et des autres, mais resterez sourd 

aux propos qui ne privilégient pas l’intérêt supérieur de l’institution. Vous 

reconnaissez toujours à quelqu’un la défense de ses droits, s’il s’estime 

injustement traité. Vous revendiquez l’exemplarité dans le comportement et 

l’exigence dans le respect des objectifs. 

Au nom de l’UNSA, je partage totalement les termes de ce message. Je ne 

doute pas que vous ayez à cœur de continuer à faire en sorte que ces propos 

soient une réalité, démentant ainsi ce qui est écrit dans le tract qui nous a été 

distribué. 

M. le Président. En effet, j’essaie toujours de mettre en harmonie mes 

propos et mes actes. 

La parole est à M. Marie. 

M. Marie. Monsieur le Président, nous partageons ce qui vient d’être dit. 

Dans votre message, vous indiquiez qu’une quinzaine de réunions avaient été 

conduites avec le personnel pour évoquer les problèmes posés. Vous aviez 

envisagez, avec Mme la Secrétaire générale, un plan de prévention.  

C’est au moment où l’on définit une stratégie, où l’on prend des 

orientations qui vont changer la vie des personnels qu’il convient de mettre en 

place un plan de prévention. Peut-être y a-t-il un lien de cause à effet par rapport 

aux problématiques posées. Aujourd’hui, nous sommes plus dans le curatif que 

dans le préventif. Malheureusement, il s’agit aujourd’hui de traiter des 

problèmes de santé importants.  

Au nom de la CGT, je réaffirme la nécessité de la prévention, de l’écoute 

des personnels, de manière à anticiper les risques. 

M. le Président. Merci. Je prends acte de vos déclarations auxquelles je 

peux aussi souscrire.  

La parole est à Mme Briand. 

Mme Briand. Je voulais juste préciser la position du groupe CFDT. Notre 

groupe considère que, conformément à la volonté exprimée à plusieurs reprises 

par le personnel du Conseil, les réformes le concernant doivent se faire dans un 

climat apaisé et dans le respect de chacun. Les syndicats du Conseil économique, 

social et environnemental ont obtenu qu’un projet global liant les questions 

relatives au temps de travail, au régime indemnitaire, à l’organisation du travail 

et à la politique sociale soit mis en discussion. Il appartient donc aux syndicats, 

représentatifs au Conseil économique, social et environnemental comme ailleurs, 

d’imposer les conditions d’un dialogue social constructif et d’une négociation.  

C’est au personnel et à lui seul qu’il revient d’apprécier les résultats de ces 

discussions. Je vous remercie. 
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M. le Président. Nous partageons également totalement votre analyse.  

La parole est à M. Urieta. 

M. Urieta. Monsieur le Président, je voudrais dire combien je suis tout à 

fait d’accord avec ce qu’ont dit l’UNSA, la CGT, ainsi qu’avec votre 

intervention. Contrairement à certains de nos collègues, je pense que nous, 

conseillers, n’avons bien sûr pas à prendre la place des organisations syndicales 

internes, représentatives du personnel, sauf que l’ambiance au travail et la vie au 

travail dans l’institution nous regardent, tout simplement car lorsque l’on 

travaille avec des collaborateurs au quotidien, c’est important de savoir s’ils sont 

bien ou pas bien.  

Je trouve qu’il y a des avancées ; la prévention, tout ce que vous avez dit 

me paraît être une bonne chose, mais je crois qu’il ne faut pas se désintéresser du 

mal-être des salariés au travail, même si je suis conscient que ce n’est pas 

toujours dû à une gouvernance. Il peut y avoir des malaises provenant d’autres 

« sources », pour moitié, ou pour un tiers... Toutefois, en tant que conseillers, 

même si nous n’avons pas à prendre des décisions, car c’est vous qui devez les 

prendre avec Mme la Secrétaire générale, il est normal que l’on s’inquiète et que 

l’on se soucie de l’état d’esprit du personnel. Je pense que c’est une bonne chose 

car cela fait partie de notre famille. 

M. le Président. Merci.  

La parole est à M. Porte.  

M. Porte. Au regard des problèmes qui ont été évoqués par tract par une 

partie des membres du personnel du Conseil économique, social et 

environnemental, le groupe FO considère que les instances représentatives du 

personnel du Conseil économique, social et environnemental doivent s’emparer 

de ces questions - on a eu quelques précisions de la part de Mme la Secrétaire 

générale tout à l’heure -, afin de jouer tout leur rôle, dans l’objectif de faire 

évoluer la situation, dans l’intérêt des personnels comme de l’institution.  

Le groupe FO considère également que l’ensemble des questions qui 

concernent le dialogue social ne peut pas se régler dans l’hémicycle et qu’en 

aucun cas les conseillers ne doivent se substituer aux véritables représentants des 

personnels de cette institution. 

M. le Président. Merci de cette précision. Je ne vais pas faire référence à la 

loi, mais il est évident que nous ne pouvons pas être en contradiction avec nous-

mêmes en voulant développer le dialogue social avec les acteurs syndicaux, les 

acteurs sociaux et, en même temps, prendre leur place.  

Je réaffirme ici ce que je ne cesse de dire depuis deux ans : nous devons en 

même temps être exemplaires, c’est-à-dire nous appliquer à nous-mêmes des 

principes qui, souvent, ont été obtenus par des actions syndicales. Dans cette 

maison, nous devons donc être plus qu’ailleurs dans le respect total des lois et 

des textes. Cela me paraît être une exemplarité qui ne se discute pas.  
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Par ailleurs, nous devons avoir un sentiment de transparence et d’équité. Je 

ne dis pas que c’est le cas ici, mais je crois que, les uns les autres, nous devons 

essayer de faire en sorte que la culture du copinage cesse. C’est la 

reconnaissance des compétences qui doit permettre aux talents de pouvoir 

s’exprimer.  

Ensuite, il y a une culture de responsabilisation. J’ai toujours tenu ce type 

de discours : à mes yeux, les acteurs syndicaux et patronaux doivent collaborer, 

doivent être dans le partage de la responsabilisation des enjeux, des objectifs, de 

la construction et du cheminement à suivre.  

Je vois bien que, parfois, il y a ceux qui sont plutôt dans le fait de réagir, et 

non de proposer. C’est l’état d’esprit constructif dans lequel cette maison est en 

train de rentrer. Il peut y avoir des incompréhensions, peut-être une absence de 

discussion. En tout cas, avec les organisations syndicales, Mme la Secrétaire 

générale a mis en place les chantiers qu’elle vous a présentés tout à l’heure. Je 

suis attentivement leur évolution et souhaite faire en sorte que, collectivement et 

individuellement, les choses soient totalement exemplaires et qu’ensemble, nous 

puissions être satisfaits de pouvoir être en même temps efficaces sur le plan 

collectif et épanouis sur le plan individuel.  

J’ai bien entendu vos expressions, les uns les autres ; sachez que c’est l’état 

d’esprit dans lequel aujourd’hui, j’invite l’ensemble des acteurs à adhérer, pour 

que le respect soit réciproque et que, comme vous l’évoquiez, Monsieur Urieta, 

nous puissions non pas être des ambassadeurs de choses non fondées, mais au 

contraire, avant d’affirmer quelque chose, que nous puissions vérifier si les faits 

sont établis, tant d’un côté que de l’autre. Très souvent, j’ai entendu des choses 

qui m’ont totalement stupéfait par leur capacité à créer un argument totalement 

infondé alors que, parfois, on passait à côté de faits qui eux, méritaient d’être 

analysés.  

Merci aux uns et aux autres pour votre contribution.  

Je voudrais aussi remercier Mme Geng, Présidente de la section du travail 

et de l’emploi et Mme Brunet, rapporteure, pour la qualité de cet avis, que les 

observateurs attendaient. L’intérêt qu’ont manifesté un certain nombre 

d’observateurs extérieurs sur cet avis mérite qu’il continue à vivre. J’ai entendu 

vos propos selon lesquels maintenant, Monsieur le ministre, Monsieur 

l’ambassadeur, nous devons faire en sorte de faire vivre cet avis pour qu’il puisse 

enrichir la réflexion autour d’un travail législatif qui, peut-être, pourrait faire 

évoluer ce qui a été le fondement même de votre action, Cher Jean, sur la base 

des lois Auroux qui méritent d’être adaptées à une évolution nouvelle.  
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Je le dis d’autant plus que nous sommes - acteurs syndicaux, 

patronaux...  à la veille d’une relation au travail qui risque d’être totalement 

différente. Avec les nouvelles méthodes en lien avec les nouvelles technologies, 

nous serons peut-être plus dans un travail individuel avec des réseaux collectifs, 

avec des participations dans des start-up etc. Des choses tellement nouvelles vont 

se mettre en place que s’il n’y a pas une réflexion et un dialogue collectif sur 

l’adaptation de nos textes aux évolutions nouvelles, en l’absence de textes, nous 

risquons de voir la loi du plus fort l’emporter sur celle du plus faible. Merci pour 

votre contribution et votre enrichissement. 

La parole est à M. Khalfa. 

M. Khalfa. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rebondir sur vos 

propos. Évidemment, ce n’est pas le rôle des conseillers de se substituer ni à 

l’administration, ni aux organisations syndicales représentatives du personnel. 

Néanmoins, c’est le deuxième tract qui nous est distribué, ce qui signifie que les 

salariés du Conseil économique, social et environnemental ont voulu aussi 

interpeller les conseillers. 

M. le Président. Bien sûr. 

M. Khalfa. Il est donc naturel que l’on puisse s’exprimer sur ce sujet. En 

matière de dialogue social, le problème n’est pas tant le respect des textes - car il 

est toujours facile de respecter les textes d’un point de vue formel et légal - que 

d’avoir la volonté d’écouter ce que disent les salariés. Á la lecture des tracts que 

nous ont distribués les salariés, c’est peut-être cela qui manque aujourd’hui. 

M. le Président. Merci, mais parfois, le défaut d’écoute peut être partagé 

de part et d’autre. 

M. Khalfa. Ce n’est pas la même responsabilité. 

M. le Président. La parole est à Mme Geng. 

Mme Geng, Présidente de la section du travail et de l’emploi. Merci, 

Monsieur le Président. Un mot sur cette saisine. Je vois dans l’abstention des 

employeurs - car ce n’est qu’une abstention - une adhésion partielle au texte. Je 

souhaiterais que l’on aille un peu plus loin, car ce n’est pas un rejet ; les 

employeurs ont activement participé et nous avons entendu une partie de ce qui 

constituait des freins. Je voudrais à mon tour lancer un appel pour que l’on 

puisse aller un peu plus loin dans cette situation critique simplement parce que, 

comme je le disais dans mon propos liminaire, arriver à une bonne prévention, 

c’est contenter autant les employeurs que les salariés dans leur santé mentale et 

physique. C’est donc plutôt une main tendue pour que l’on puisse aller plus loin, 

même s’ils se sont abstenus et que j’ai entendu les raisons de leur abstention.  

(Applaudissements) 

M. le Président. Je voudrais saluer cette conclusion, que je fais mienne. Je 

pense que cette maison ne peut pas vivre séquencée uniquement par un avis qui, 

une fois voté, est fermé. Vous avez posé une question. Les acteurs patronaux 

n’ont pas récusé cette question, mais ils ont exprimé les raisons très légitimes 

pour lesquelles ils ne pouvaient pas adhérer. Toutefois, une dynamique a été 

ouverte.  
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Nous devons, les uns les autres, ne pas séquencer notre réflexion sur 

l’ouverture et la fermeture d’un avis par un vote, mais réfléchir à comment faire 

vivre nos avis. Je souhaite que, dans cette maison du dialogue, il puisse y avoir 

cette poursuite à laquelle vous invitez les uns les autres à participer, afin d’être 

plus forts vis-à-vis des parlementaires pour leur dire qu’il y a une capacité à faire 

avancer les droits des salariés et l’efficacité des entreprises, ceci dans l’intérêt de 

chacun.  

Mes Chers collègues, je vous informe que demain, à 

14 heures 30, M. Guillon, secrétaire général des affaires européennes, 

interviendra, dans cet hémicycle, sur le Programme national de réforme 2013.  

Le Président de la République ayant une réunion importante demain avec 

M. Barroso et les commissaires européens, il a souhaité être accompagné de son 

ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, et du ministre de l’Économie et des 

finances pour analyser les objectifs de la France, compte tenu du délai 

supplémentaire accordé par la Commission européenne, sur le plan budgétaire. 

Par conséquent, M. Moscovici confirme son intérêt au CESE, mais l’enjeu de la 

négociation à Bruxelles étant supérieur au nôtre, il m’a demandé de vous 

présenter ses excuses.  

La séance est levée. 

 

* 

* * 

 

La séance est levée à dix-sept heures. 

Prochaine séance le mercredi 15 mai 2013 à 14h30. 

 



  

ANNEXE 
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Annexe : La prévention des risques psychosociaux - Diaporama illustrant les 

propos de Mme Sylvie Brunet, rapporteure 

LE CESE              Assemblée plénière – 14 mai 2013

I - L’ETAT DES LIEUX DE LA 

PREVENTION DES RISQUES 

PSYCHOSOCIAUX

 
 

1er constat : les risques psychosociaux 

De quoi parle-t’on ?

 pas de définition légale des risques 

psychosociaux

 distinction entre RPS et troubles 

psychosociaux

« le champ psychosocial renvoie à  des 

aspects psychologiques de la vie au travail… »
( ANACT)
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 les risques psychosociaux « recouvrent en 

réalité des risques professionnels d’origine et de 

de nature variées, qui mettent en jeu l’intégrité 

physique et la santé mentale des salariés et ont, 

par conséquent, un impact sur le bon 

fonctionnement des entreprises »
( ministère du Travail)

 un phénomène multiforme : stress 

chronique, harcèlement moral et sexuel, 

agressions et violences internes ou externes, 

syndrome d’épuisement professionnel et 

suicides au travail

 tous les secteurs (privé/public) et professions 

concernés
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… des risques mal identifiés

 les limites du recensement statistique

 une sinistralité psychosociale sous-évaluée

 un suivi très imparfait des suicides liés au travail 

(300 à 400 suicides par an liés au travail selon 

l’Anact)

 des risques diffus, voir tabous
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 55 
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2ème constat : des risques toujours très 

présents, un enjeu majeur de santé publique

 coût du stress en France : 2 à 3 Md € par an (INRS)        

certaines estimations vont jusqu’à 3 ou 4 % du PIB

 un sondage IPSOS  2010 révélait que 62 % des 

personnes interrogées affirmaient ressentir un niveau     

de stress élevé 

 un absentéisme 3 fois plus élevé pour les salariés 

exposés à des RPS (Dares 2013)

 environ 11 000 accidents du travail en lien avec les  

RPS (Eurogip 2013)

 300 à 400 suicides par an liés au travail (Anact)

 
 

 

LE CESE              Assemblée plénière – 14 mai 2013

… et pas seulement en France

L’enquête européenne sur les conditions de travail

(tous les 5 ans depuis 1990) montre que :

• le coût des problèmes de santé liés au travail

pour les Etats membres de l’UE est estimé de

2,6 % à 3,8 % de leur PIB ( Agence Européenne)

• dans les 27 pays de l’UE, 27 % des salariés (soit

56 millions des personnes) sont exposés à un ou

plusieurs facteurs susceptibles d’affecter leur

santé mentale mais c’est en France que la

proportion des salariés exposés est la plus élevée

49 %
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3ème constat : malgré la mobilisation des 

pouvoirs publics et des partenaires sociaux

 les risques psychosociaux sont l’une des 

priorités du 2ème Plan santé au travail 2010-2014

 deux Accords nationaux interprofessionnels

signés à l’unanimité 2008 sur le stress au travail,

2010 sur le harcèlement et la violence au travail

 600 accords ou plans d’action signés depuis

2009

 l’accord de 2009 sur la santé et la sécurité au

travail dans la Fonction publique
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4ème constat : des causes multiples 

 Les 6 principaux facteurs de RPS tels que 

décrits par le rapport d’experts conduits par 

Michel Gollac

 les exigences excessives du travail

 la charge émotionnelle liée au travail

 le manque d’autonomie

 la déficience des rapports sociaux

 les conflits de valeur

 l’insécurité des emplois et des carrières
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 Un phénomène multifactoriel

Facteurs personnels

Résistance au stress

Sphère privée

Vie familiale

Charge de travail

Charge émotionnelle

Insécurité/Précarité

Manque d’autonomie

Faible soutien social

Conflits de valeurs
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 Des causes internes à l’entreprise

 la charge de travail

 les relations de travail 

 les restructurations et les réorganisations

 la conception et l’aménagement des locaux de 

travail

 l’impact des TIC

 
 



 58 

 

12

 L’impact des TIC

Extrait présentation CESE - Daniel Ratier - 14 décembre  2012 
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Taux des stagiaires formés en informatique, 
traitement de l'information, réseaux de 
transmission des données par rapport aux 

autres spécialités

Taux des stagiaires formés en 
secrétariat/bureautique par rapport aux autres 
spécialités

Source DARES/OPCA : Spécialités de formation 324 et 326 : nombre annuel de stagiaires et poids dans l'activité de formation.

Forte baisse de la formation continue en informatique depuis 1999

Entre 1999 et 2009, la formation continue en informatique est passée du premier au neuvième

rang parmi l’ensemble de la formation continue et ne rassemble plus que 3,2 % des stagiaires

en 2009 (contre 9 % en 1999).

Une baisse analogue a concerné la spécialité secrétariat/bureautique, parmi les mieux placées

en 2000 et qui ne figure plus dans les dix premières depuis 2007.
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 Des causes externes liées au contexte général

 la crise provoque une aggravation de la situation : 

l’insécurité de l’emploi s’étend

La proportion des Européens qui pensent probable de

perdre leur emploi dans les 6 mois est passée de 9 % en

2007 à 13 % en 2011 et 15 % en France

(étude EQLS d’Eurofound)

 le facteur de risque psychosocial qu’est la

fréquence des conflits de valeur est en croissance

significative, particulièrement en France : 11 % de

salariés en France plus que la moyenne des 27 pays

de l’UE (9 %)
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II - LES PRECONISATIONS

DU CESE

4 principes d’action

23 recommandations
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QUATRE PRINCIPES D’ACTION

1 - Intégrer la santé au travail dans la stratégie 

globale de l’employeur

2 - Promouvoir un dialogue social de qualité 

autour de la santé et du bien-être au travail 

3 - Privilégier les actions de prévention primaire

4 - Repenser le rôle et la formation de 

l’encadrement
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23 recommandations autour de 5 axes

 améliorer la connaissance et l’évaluation des 

RPS

 stabiliser et clarifier le cadre juridique

 mobiliser davantage les différents acteurs de 

prévention 

 veiller à la mise en œuvre de l’accord de 2009 

dans la Fonction publique

 améliorer la détection et la prise en charge des 

victimes

 
 

 

LE CESE              Assemblée plénière – 14 mai 2013

1er axe : améliorer la connaissance et 

l’évaluation des RPS

1- Améliorer le suivi statistique

2 - Elaborer un outil d’identification et de suivi des 

RPS 

3 - Identifier les RPS dans le DUER (Document 

unique d’évaluation des risques)

4 - Associer systématiquement les acteurs de 

prévention 

5 - Réactiver le droit d’expression des salariés

6 - Faire du bilan social un outil de la performance 

sociale
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2ème axe : stabiliser et clarifier le cadre 

juridique de la santé au travail

7 - Prendre en compte dans le droit positif 

certaines évolutions jurisprudentielles

8 - Renforcer la prévention des RPS en amont des 

restructurations

9 - Faciliter le recours à la procédure de médiation

10 - Encadrer les démarches volontaires de 

certification en santé au travail
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3ème axe : mobiliser davantage les 

différents acteurs de la prévention

11 - Mieux accompagner les PME/TPE

12 - Renforcer les moyens d’action du CHSCT

13 - Renforcer la mission de veille sanitaire des 

services de santé au travail

14 - Promouvoir le bon usage des TIC
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4ème axe : veiller à la mise en œuvre de 

l’accord de 2009 sur la santé et la  

sécurité au travail dans la Fonction 

publique

15 - Elaborer un plan de prévention des RPS

16 - Renforcer le maillage des CHSCT dans la 

Fonction publique d’Etat

17 - Améliorer le fonctionnement des instances 

médicales

18 - Faire évoluer le régime de l’imputabilité au 

service des AT/MP

19 - Elargir le droit à la protection fonctionnelle
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5ème axe : améliorer la détection et la 

prise en charge des victimes

20 - Détecter et mieux accompagner les salariés 

en situation de détresse

21 - Assurer un meilleur suivi post-licenciement 

des demandeurs d’emploi

22 - Adapter les règles de prise en charge par la 

branche AT/MP

23 - Développer les unités hospitalières de 

consultations « santé psychologique et travail »
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« Nous formulons le vœu que cet avis 

permette aux acteurs économiques 

et sociaux de mieux appréhender et 

prévenir les risques psychosociaux, 

en s’inscrivant dans une démarche 

de progrès et en questionnant le 

sens même du travail dans notre 

société »

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


